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Solidarité et innovation
Que tout le monde ne bénéfi cie pas de la dynamique actuelle du 
Maroc n’est ni un secret, ni une surprise, car aucun pays n’a réussi à 
satisfaire sa population d’un seul coup. Les éco-systèmes fonctionnent 
bien, mais si la volonté est bien là, il faut d’une part laisser du 
temps au temps et, d’autre part, ne pas oublier que l’environnement 
d’un pays s’appelle aussi concurrence, compétitivité, conjoncture 
internationale… et négociations avec les constructeurs en matière 
plus spécifi quement automobile, comme vous pourrez le lire dans 
l’interview que Monsieur le Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce et de l’Economie Numérique, Moulay Hafi d El Alamy, 
a bien voulu accorder à Rechange Maroc. En comparaison avec 
ses voisins, le Maroc va très vite, les équipementiers internationaux 
s’agrègent, à Tanger, aux constructeurs automobiles tandis que les 
sous-traitants au niveau local se multiplient et prennent des parts de 
plus en plus importantes. Ce qui reste, malgré tout, encore modeste, 
les constructeurs ayant négocié des contrats globaux et mondiaux 
avec des systémiers. Mais saluons la fabrication locale dont la qualité 
des pièces dépasse largement les frontières, nous en donnons un 
exemple avec l’interview de Youssef Demni, Directeur général 
de Sinfa Câbles, qui a intégré, récemment le groupe MGI Coutier, 
vecteur nécessaire d’un développement en forte croissance. Une 
union performante entre marocains et français, dont nous vous livrons 
une autre illustration avec le reportage et les interviews consacrés 
au Rallye Aïcha des Gazelles. Pourquoi prêter tant d’intérêt pour un 
rallye pensez-vous peut-être, alors que, pourtant, le Rallye symbolise 
beaucoup de valeurs de l’automobile, du Royaume et citoyennes 
également.  En tout premier lieu, le Rallye affi che des valeurs de 
courage, de ténacité et d’humanité, valeurs portées haut par les 
équipages féminins. La solidarité entre les équipages s’accompagne 
également d’une formidable chaîne humaine, puisque chaque voiture 
se veut le porte-étendard d’une association humanitaire, qui aide 
les personnes dans le besoin, à bénéfi cier de soins médicaux, de 
dépistages, de lunettes, de dons. Pour d’autres, il s’agit de formations 
en vue d’obtenir un emploi, de soutiens dans la création d’entreprises 
ou dans le développement de projets éducatifs ou écologiques. 
L’innovation est au cœur du rallye dans le domaine social mais aussi 
technologique. Nombre de constructeurs et d’équipementiers testent 
la résistance et la performance des moteurs et des équipements dans 
les magnifi ques paysages du Maroc. Une véritable carte postale qui 
se matérialise également par des contrats internationaux : un rallye 
bien médiatisé – mais respectueux de l’environnement, constitue un 
vrai appel d’air pour les investisseurs, tout en mettant sur le devant 
de la scène les professionnels de l’automobile, dont bien sûr, les 
sous-traitants… La boucle est bouclée.

Hervé Daigueperce
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Moulay Hafid El Alamy, Ministre de l’industrie,  
de l’Investissement, du Commerce  
et de l’Economie Numérique
 Moulay Hafid El Alamy : « Les pièces automobiles Made In Morocco sont exportées  
dans 74 pays différents ». 

Finalement, des 
équipementiers qui 
fournissent des pièces 
aux constructeurs, 
c’est un peu ce qui 
permet à l’industrie 
automobile au Maroc 
de fonctionner, n’est 
ce pas ?
Oui et non. Dans le cadre des 
écosystèmes constructeurs, et afin 
pour la chaîne puisse fonctionner 
de manière efficace, il convient 
d’avoir une capacité de fabrication 
de véhicules suffisante au Maroc, 
et ce grâce à des équipementiers 
qui fournissent, en suffisance, 
des pièces aux constructeurs. 
Cette relation avait mis le Maroc, 
durant de nombreuses décennies, 
devant l’éternel problème de l’œuf 
et de la poule. Auparavant, à 
chaque fois que le Maroc essayait 
de démarcher un constructeur, 
ce dernier disait : « je veux bien 
m’installer chez vous, mais le taux 
d’intégration dans votre pays n’est 

pas intéressant parce qu’il n’y a 
pas d’équipementiers ; du coup, je 
n’ai aucun intérêt à venir chez vous 
puisque je dois importer toutes 
mes pièces ». Et lorsque vous vous 
adressiez aux équipementiers, ils 
vous répondaient en chœur : « 
nous voulons bien nous installer 
chez vous, mais à quoi cela 
nous servirait-il puisqu’aucun 
constructeur n’est implanté dans 
votre pays ? Si nous devons 
fabriquer des pièces pour les 
exporter ailleurs, alors autant 
nous installer au plus près 
des constructeurs ! ». Cette 
problématique selon laquelle à 
chaque fois que vous vouliez 
démarcher l’une des parties on 
vous renvoyait inextricablement 
vers l’autre, avait longtemps 
empêché le Maroc de se lancer 
réellement dans une industrie 
automobile viable.

Qu’est ce qui a permis 
de faire basculer la 
donne ?
Nous avons adopté une démarche 

en 3 dimensions. Il nous fallait, 
tout d’abord, mettre en place un 
écosystème constructeur. Au tout 
début, nous avions commencé par 
négocier avec Renault un contrat 
suffisamment large pour que les 
taux d’intégration, minimes à 
l’époque, soient tout de même 
acceptés. A côté, nous avons émis 
la promesse et l’engagement pour 
que ces taux d’intégration soient 
progressivement augmentés 
d’année en année. C’est 
cette négociation qui a permis 
aujourd’hui de transformer, de 
manière radicale, tout le secteur 
automobile au Maroc, le propulsant 
au titre de premier secteur 
exportateur pour le Royaume. 
Nous avons également travaillé à 
développer l’écosystème sourcing 
: nous nous sommes mis d’accord 
avec les constructeurs, qu’en plus 
de fabriquer des véhicules au 
Maroc, ces derniers s’engageront 
également à acheter et à exporter 
une certaine quantité de pièces 
qui seront produites au Maroc 
afin d’alimenter leurs autres 

usines implantées dans d’autres 
pays. Enfin, la troisième étape 
a été d’étoffer l’écosystème des 
équipementiers dans le but de 
pouvoir localement produire des 
pièces en suffisance et au coût 
le plus faible possible. C’est ce 
triptyque qui permet aujourd’hui à 
l’industrie automobile au Maroc de 
fonctionner avec des résultats, je 
dois le dire, incroyables !

Augmenter les taux 
d’intégration est donc 
primordial… 
Vous savez, fabriquer des voitures 
en important la majorité des pièces 
de l’international n’est pas du tout 
intéressant pour le Maroc, puisque 
la valeur ajoutée reste, dans ce 
cas, ridiculement faible. Pour 
augmenter le taux d’intégration 
locale, nous avons développé 
l’écosystème du câblage, mais 
aussi celui de fabrication de 
différents composants présents à 
l’intérieur des voitures tels que les 
sièges, les garnitures etc. Nous 
avons également travaillé sur 
tout ce qui est métal et batteries. 
Aujourd’hui, les pièces fabriquées 
au Maroc pour un constructeur 
comme Renault sont livrées dans 
74 pays différents ! Partout dans 
le monde, vous allez retrouver 
des pièces usinées au Maroc et 
qui sont considérées, dans le 
monde entier, comme des pièces 
de qualité. De telles réalisations 
ont déjà permis de créer pas 
moins de 170.000 emplois. Elles 
nous permettront également 
d’atteindre, à l’horizon 2023, un 
taux d’intégration locale de 65%, 
ce qui est énorme !

  Propos reccueillis par 
Mohamed Mounadi

MR-N14-AVRIL18.indd   4 12/04/2018   12:25



5

MarocN ° 14  | A v r i l  2 018

 Actualités  

L’écosystème Renault surcarbure au Maroc !

C’est une sortie importante que 
vient d’accomplir le Ministre de 
l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce et de l’Économie 
Numérique, Moulay Hafi d Elalamy. 
Celui-ci vient de tenir, aux côtés 
de Fabrice Cambolive, Directeur 
des opérations de la région 
Afrique, Moyen-Orient et Inde, et 

de Marc Nassif, Directeur Général 
du Groupe Renault Maroc, une 
conférence de presse destinée 
à présenter le bilan d’étape de 
l’Ecosystème Renault. Pour 
rappel, ce dernier avait fait l’objet, 
en avril 2016, d’une convention 
entre l’État marocain et le Groupe 
français.
Après que ce partenariat fut 
paraphé il y’a deux années de cela, 
le Groupe Renault avait travaillé à 
développer dans le Royaume une 
plateforme d’approvisionnement 
et une base d’exportation 
industrielle mondiale dont l’impact 
fut sensible, aussi bien en 

termes de création d’emplois que 
d’accroissement de l’intégration 
et du sourcing local. S’exprimant 
sur cet impact, Elalamy n’a 
pas manqué de souligner que 

l’Ecosystème Renault a enregistré 
des avancées notables et qu’il est 
sur la bonne voie pour réaliser les 
objectifs qui lui sont assignés à 
horizon 2023.   

Des métiers à forte valeur ajoutée…
Pour ses usines marocaines et 
internationales, le Groupe Renault 
s’approvisionne actuellement 
en pièces fabriquées à partir du 
Royaume. Une telle industrie 
pèse désormais la bagatelle d’un 
milliard d’Euros par an, avec 
toutefois la perspective de doubler 
ce chiffre et de dépasser ainsi 
l’objectif initialement fi xé (1,5 
milliards d’Euros/an), en 2023. 
Le taux d’intégration locale du 

constructeur dépasse les 50% et 
l’Ecosystème formé par le Groupe 
Renault et ses fournisseurs a 
réalisé un investissement de 815 
millions d’Euros qui a permis 
la création de près de 14.000 
emplois directs et indirects dans le 
Royaume.

« Des métiers à fort enjeux et des 
technologies nouvelles font leur 
entrée au Maroc et développent 

en profondeur l’intégration 
locale », a souligné M. Elalamy en 
ajoutant que l’Ecosystème réalise 
une forte montée en gamme des 
composants « made in Morocco ».

En effet, les métiers de 
l’automobile s’enrichissent de 
spécialisations à forte valeur 
ajoutée, à l’instar du vitrage, des 
jantes aluminium, des systèmes 
de direction et de transmission 

ou encore d’ingénierie métiers. 
D’autres acteurs sont en cours 
d’implantation notamment autour 
des technologies comme les 
amortisseurs, les tableaux de bord 
et les systèmes de navigation : 
un constat positif qui augmente 
l’attractivité de l’industrie 
automobile nationale.    

De grosses ambitions pour les 5 prochaines années…
L’Ecosystème que déploie 
le Groupe Renault au Maroc 
ambitionne, à horizon 2023, de 
créer 50.000 emplois directs et 
indirects, permanents, qualifi és, 
de générer un chiffre d’affaires 
additionnel de 1,5 milliards d’Euros 
par an, issu des achats de pièces 

fabriquées localement et de porter 
le taux d’intégration locale à 65%.

« Nous travaillons main dans la 
main avec le Gouvernement pour 
atteindre cet objectif commun de 
faire du Maroc une plateforme 
automobile régionale majeure », a 

indiqué Fabrice Cambolive, Directeur 
des opérations de la région Afrique, 
Moyen-Orient et Inde. « En effet, 
pour remplir notre contrat à l’horizon 
2023, nous utilisons la plateforme de 
l’Alliance Renault-Nissan Mitsubishi, 
la plus grande alliance automobile au 
monde.

« Plus que jamais, nous jouons 
notre rôle de locomotive au 
service de l’industrie automobile 
nationale », a conclu Marc Nassif, 
Directeur Général du Groupe 
Renault Maroc.    

2023 50 000 1,5M.€/an
emplois directs et indirects, 

permanents
Chiffre d’affaires
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Nexteer Automotive lance  
la construction de sa 1ère usine au Maroc
Equipementier spécialisé dans 
les systèmes de direction et de 
transmission pour véhicules, 
le groupe américain Nexteer 
Automotive vient de lancer les 
travaux de construction de sa 
première usine au Maroc et 
en Afrique. Installée à Kénitra, 
cette usine sera édifiée sur une 
superficie de 18 000 m² et totalisera 
un investissement de pas moins de 
sept millions d’euros. Cette unité 
importante, qui sera opérationnelle 
à partir de 2019, sera également 
la première du genre pour la 
multinationale en Afrique et la 25ème 
dans le monde. La cérémonie de 
lancement des travaux de l’usine 
a eu lieu en présence notamment 
du ministre de l’Industrie, de 

l’investissement et de l’économie 
numérique, Moulay Hafid Elalamy 
et de Nike Richardson, président 
de Nexteer Automotive.

Qui est Nexteer ?
Nexteer Automotive est adossé 
au Groupe industriel Pacific 
Century dont le siège est basé 
au Michigan aux Etats-Unis. Avec 
plus de 10 000 employés répartis 
sur ses 20 usines de fabrication, 

14 centres de soutien à la clientèle 
locaux et cinq centres d’ingénierie 
régionaux et centres d’essai 
dans le monde, Nexteer est le 
quatrième producteur au monde 
des systèmes de direction et de 
transmission. Le portefeuille de 
clients du groupe se compose 
essentiellement de marques 
illustres telles que BMW, General 
Motors, Ford, Chrysler, Fiat, 
Toyota, PSA Peugeot Citroën et 

d’autres constructeurs présents un 
peu partout dans le monde.

  Mohamed Mounadi

Industrie automobile : 
Ouverture d’une nouvelle usine Teknia à Tanger 
C’est une toute nouvelle 
unité de production que vient 
d’ouvrir à Tanger le spécialiste 
espagnol de fabrication de 
composants automobiles Teknia. 
Le groupe disposait déjà d’une 
unité opérationnelle qui était 
implantée depuis 2010 dans 
la ville du Détroit. La nouvelle 
unité industrielle viendra donc 
remplacer celle déjà existante, 
afin de prodiguer, selon Teknia,  
« de meilleurs services aux clients, 

tout en augmentant la capacité de 
production et d’assemblage de 
pièces automobiles ».
Pour rappel, Teknia se spécialise 
dans la fabrication de différentes 
pièces pour les systèmes de 
carburant, le revêtement intérieur 
et extérieur, ainsi que les sièges et 
le câblage de voitures.
« La nouvelle usine de Tanger 

réaffirme l’engagement de 
Teknia sur l’international en 
application de nos principes de 
base de spécialisation, de force 
technologique, de proximité et 
de collaboration étroite avec nos 
clients à l’échelle internationale », a 
expliqué le vice-président exécutif 
du groupe, Javier Quesada.
La nouvelle unité est installée au 

sein de la zone franche de Tanger. 
Elle s’étale sur une superficie 
de 2.700 m2 et vient en renfort 
aux nouvelles installations que 
l’entreprise vient de démarrer en 
Espagne, dans les provinces de 
Guadalajara, Barcelone, Bilbao, 
Biscaye et Saragosse.
Cette unité de production servira 
également à renforcer la présence 
internationale du groupe et la 
capacité industrielle de ses usines 
de production présentes dans 
divers pays, comme les États-
Unis, le Mexique, le Brésil, la 
Pologne, la République tchèque, 
la Serbie et la Turquie.

  Mohamed Mounadi

 EQUIPEMENTIERS  

 EQUIPEMENTIERS 
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 VÉHICULES INDUSTRIELSCamions Fenie-Brossette

Mais qu’est-il donc 
arrivé en Côte d’Ivoire ?
Fenie Brossette, l’entreprise 
marocaine cotée à la Bourse 
de Casablanca n’en a pas fi ni 
avec ses déboires en Afrique. 
L’histoire remonte à 2015, quand 
Fenie Brossette, qui opère dans 
plusieurs activités, dont notamment 
l’équipement de camions et de 
véhicules utilitaires, avait vendu 
un parc de 20 camions à un client 
installé en Cote d’Ivoire, pour un 
montant de 18 millions de DH. Ce 

parc avait alors été réceptionné 
et dédouané par le client qui 
n’avait alors émis aucune réserve. 
Cependant, ce dernier avait pris 
l’initiative d’installer des bennes 
usagées non conformes sur 
les camions qu’il avait achetés 
auprès de l’entreprise marocaine. 
Il aurait ensuite constaté une série 
de disfonctionnements avant 
de décider de poursuivre Fenie 
Brossette en justice. Un jugement 
a été prononcé en mars 2018 par 
le tribunal de commerce d’Abidjan 

ordonnant au client de restituer à 
l’entreprise 17 véhicules en état 
de marche (sur les 20 véhicules 
vendus), tout en condamnant 
Fenie Brossette  à payer, à titre de 
dommages-intérêts, l’équivalent 
de 27 millions de DH ainsi qu’à 
l’exécution provisoire d’une somme 
de 13 millions de DH.

Quelle est la réaction 
de Fenie Brossette ?
Face à cette lourde sentence, Fenie 
Brossette entend procéder à la 
défense à exécution provisoire et 

faire appel au jugement. Réagissant 
dans un communiqué, Fenie 
Brossette se dit « indignée » de 
la portée d’un tel jugement à son 
égard et « qui n’a aucunement pris 
en considération les éléments de 
défense avancés par ses soins ».  
Le communiqué précise aussi que, 
« après avoir utilisé les camions 
pendant presque un an, le client 
a introduit une action en justice 
auprès du tribunal de commerce 
d’Abidjan afi n de demander des 
dédommagements suite aux 
préjudices subis qu’il a imputé aux 
camions ». Cependant, et un peu plus 
loin, le même communiqué rappelle 
que « les expertises techniques 
réalisées par le constructeur ont 
imputé les désordres techniques 
aux conditions extrêmes d’utilisation 
desdits véhicules en violation 
des prescriptions techniques du 
constructeur ».

  Mohamed Mounadi

Les véhicules d’occasion
les plus dédouanés au Maroc sont… des Volkswagen !
En matière de dédouanement de 
voitures d’occasion en provenance 
de l’étranger vers le Maroc, la 
marque Volkswagen se taille la part 
du lion avec pas moins de 5438 
unités dédouanées en 2017. Ce 
sont les véhicules de la marque dont 
la tranche d’âge se situe entre 3 et 
5 ans qui sont les plus dédouanés 
(3067 unités déclarées en 2017). 
Viennent ensuite les véhicules de la 
marque qui ont plus de 5 ans (1981 
unités déclarées). 

La seconde marque de voitures 
d’occasion les plus dédouanés au 
Maroc est Mercedes-Benz, avec 
quelques 1834 unités déclarées 
au cours de l’année 2017. Peugeot 
arrive à la troisième place de ce 
podium, en totalisant 954 unités, 
tandis que Renault, Citroën et 
Audi occupent respectivement la 
quatrième, cinquième et sixième 
place.

Il convient de signaler que les 
véhicules d’occasion importés 
ont de moins en moins le vent en 
poupe au Maroc. Et pour cause, 
leur chiffre s’amenuise chaque 
année davantage au bénéfi ce du 
véhicule neuf. Ainsi, et au total, 

13.321 véhicules d’occasion ont 
été dédouanés au Maroc en 2017, 
marquant un léger retrait par rapport 
à 2016 où ce chiffre ressortait à 
14.846.

  Mohamed Mounadi

 VÉHICULES D’OCCASION
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Pièces automobiles : 
Le Made In Morocco en passe de devenir un label !
 Trois questions posées à Fabrice Cambolive, Directeur des opérations de la région Afrique, 
Moyen-Orient et Inde de Renault. 

Parlez-nous un peu 
des pièces Made In 
Morocco fabriquées 
pour Renault…
Le Made in Morocco est en passe 
de devenir pour nos collaborateurs 
et pour l’ensemble du groupe, un 
véritable label ! Et pour cause, 
les pièces fabriquées au Maroc 
sont souvent gage de qualité et 
de compétitivité. Une situation qui 
permet de réaliser trois choses 
essentielles : obtenir une force de 
frappe encore plus importante en 
termes d’exportations, de générer 
une présence à la fois qualitative 
et quantitative sur le marché 

national et enfin de nourrir des 
ambitions grandissantes quant 
au développement de nouvelles 
synergies pour commencer à 
produire encore plus de pièces 
fabriquées localement.

Que représente le 
« Made in Morocco » 
pour Renault ?
Si l’on parle en termes de 
véhicules produits par Renault, le 
« Made in Morocco » représente 
plus de 10% des véhicules 
commercialisés par le Groupe 
dans le monde. Je vous laisse 
imaginer ce que cela représente 
en nombre de pièces automobiles. 
Nous ne le dirons donc jamais 
assez : le Maroc joue un rôle 
clé dans le système industriel 
mondial du Groupe Renault. 
2017, le Maroc commençait 
à représenter plus de 70.000 

ventes de véhicules produits par 
Renault, et ce dans tout le pays. 
Le Maroc a également produit pas 
moins de 375.000 véhicules dont 
une grande partie a été réservée 
à l’export. Ces chiffres nous 
permettent à la fois d’avoir une 
présence très forte sur le marché 
local et sur le continent Africain 
et de nourrir encore davantage 
d’ambitions pour le Maroc.

En quoi développer 
un écosystème de 
pièces automobiles 
fabriquées localement 
est-il important pour 
votre entreprise ?
Vous savez, toute performance 
réalisée par le Maroc pour fournir 
davantage de pièces automobiles 
contribuera à la performance 
globale du groupe Renault. Ces 

performances se calculent en 
termes de coûts et de rapidité : 
si l’on fabrique localement des 
pièces, cela nous évitera d’aller 
les acheter ailleurs à un autre 
fournisseur, nous permettant 
ainsi de faire des économies 
consistantes du côté logistique 
et transport. Les équipementiers 
marocains sont ceux qui nous 
fournissent certaines des pièces 
nécessaires pour notre industrie 
et pour nos voitures. Ces 
équipementiers se tournent aussi 
de plus en plus vers l’Afrique afin 
d’alimenter tout le continent en 
pièces automobiles parfaitement 
compatibles avec nombre de 
modèles Renault. Il convient enfin 
de rappeler que Renault fut, en 
2017, la première marque en 
Afrique avec plus de 17% de part 
de marché et plus de 200 000 
ventes. 

  Mohamed Mounadi

La forte sinistralité auto a impacté 
les bénéfices de Wafa Assurance

La dernière conférence de presse 
sur les résultats financiers de 
Wafa Assurance a été révélatrice 
à plus d’un titre. Il en est 
globalement ressorti une bonne 
santé de l’assureur avec un chiffre 
d’affaires en hausse de 10% et 
des revenus qui ont franchi un 
nouveau palier pour atteindre 
les 8,05 MMDH. Toutefois, ces 
bonnes performances ont été 
entachées par des bénéfices en 
retrait de 2,6%. Une baisse qui 

reste essentiellement imputable 
à la recrudescence des sinistres 
automobiles et qui, selon Taoufik 
Benjelloun, directeur financier de 
Wafa Assurance, a été « encore 
plus rapide que la croissance 
même du parc automobile ! ».  

Pour le top management de 
la société, cette hausse de la 
sinistralité est problématique car 
elle affecte l’ensemble du secteur. 
Et pour y réagir, l’assureur vient 
de lancer une étude destinée 
à identifier les raisons de cette 
augmentation des accidents.  

« Les résultats de cette étude 
seront révélées courant 2018 et 
seront envoyés à l’ACAPS dans le 
but de pouvoir trouver une solution 
», indique, pour sa part, Ali Harraj, 
président-directeur général de 
Wafa Assurance. Des résultats 
qui pourraient, une fois qu’ils 
seront disponibles, entrainer une 
nouvelle tarification de l’assurance 
automobile. Ainsi, la grille tarifaire 
pourrait s’adapter à la région ou 
encore à l’usage du véhicule. 
Cependant, pour Harraj, le secteur 
devrait surtout se « discipliner au 
niveau des tarifs et que les bons 
conducteurs devraient arrêter de 
payer pour les mauvais ! ».

  Mohamed Mounadi

 INDUSTRIE

 ASSURANCES
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Industrie sidérurgique : 
Comment l’automobile a sauvé Maghreb Steel…
C’est en 2017 que le constructeur 
automobile Renault a commencé 
à sourcer certaines variantes de 
pièces d’acier composant ses 
véhicules auprès de Maghreb 
Steel. Une manne pour ce 
fournisseur national qui, depuis 
de nombreuses années, avait 
pâti d’une mauvaise situation 
financière. Le groupe de Fadel 
Sekkat avait en effet essuyé de 
nombreuses déconvenues dues 
la baisse de la demande mondiale 
d’acier, et donc à la chute de son 
prix.

L’industrie automobile : 
une manne inattendue 
pour le sidérurgiste…
Le casse-tête de la tôle d’acier 
laminée à chaud importée de 
l’Union européenne et de la 
Turquie avait pratiquement réussi 
à paralyser l’activité de l’unique 
spécialiste marocain de l’acier. 
Face au dumping exercé par 
les exportateurs de l’UE et de la 
Turquie, les exportations vers le 
Maroc des tôles laminées à chaud 
avaient causé un dommage à la 
branche de production nationale 
et donc à Maghreb Steel.
Mais fort heureusement, tout cela 

est loin aujourd’hui. Maghreb 
Steel a réussi à redresser la barre 
grâce à l’industrie automobile. 
Mais comment cela est-il arrivé 
? Tout d’abord, le ministère de 
l’industrie et du commerce avait 
mis en place, pour le compte 
du sidérurgiste national, des 
armes anti dumping destinées à 
réaffirmer son positionnement sur 
le marché, tout en l’aidant à se 
rapprocher d’industries telles que 
Renault et PSA. 
Ensuite, l’aciériste marocain 
Maghreb Steel a réussi à 

décrocher le sésame en obtenant, 
en 2017, la fameuse certification 
ISO TS 16949 délivrée du Bureau 
Veritas. Cette certification qualité 
est exigée par les constructeurs 
automobiles afin de pouvoir 
intégrer leur tissu de fournisseurs. 
L’ISO TS 16949 dépasse de 
manière drastique les exigences 
imposées par l’ISO 9001. Elle fixe 
des critères très élevés en termes 
d’outils utilisés, de processus de 
développement des produits et 
même des durées de résolution 
des écarts pendant la production.

Réadapter toute 
la chaine de 
production…
Pour Maghreb Steel, adapter 
sa chaine de production pour 
commencer à fabriquer des pièces 
de carrosserie automobile ne fut 
pas des moindres. L’industrie 
automobile est en effet friande 
de certains aspects spéciaux, 
notamment parce que les règles 
de sécurités et l’allègement des 
véhicules l’imposent. Un grand 
travail a été accompli par Maghreb 
Steel dans ce sens. Aujourd’hui, 
le sidérurgiste national est entrain 
de consolider ses produits aussi 
bien en termes de fiabilité et de 
qualité que de quantités livrées, 
et ce d’autant plus que l’industrie 
automobile reste extrêmement 
exigeante en raison de sa logique 
du « juste à temps ».  
Les constructeurs ne lésinent 
pas non plus sur la qualité. Ainsi 
donc, la certification doit assurer 
sur la qualité des produits, sur la 
solidité financière et technique 
de l’entreprise, comme elle doit 
prouver que les fournisseurs 
possèdent un système interne qui 
permet une réactivité rapide pour 
d’éventuelles corrections.

  Mohamed Mounadi
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Thomas Bincaz, Country Manager Morocco 
de Mister Auto Maroc
 « Nous estimons le marché de la pièce automobile au Maroc à 1 milliard d’euros ». 
Qu’est ce qui a décidé 
Mister Auto à venir 
au Maroc ?
Mister Auto a décidé de 
s’installer au Maroc et il s’agit 
de sa première implantation 
africaine. Auparavant, nous 
étions essentiellement présents 
en Europe et sur le continent 
Sud-Américain. La stratégie et 
les ambitions marocaines dans 
l’industrie automobile, ainsi que 
ses différentes actions d’ouverture 
sur l’Afrique, constituent pour 
nous un atout majeur et donnent 
plus que jamais de la pertinence à 
notre implantation sur le continent 
africain. 

Avez-vous déjà 
commencé à 
prospecter chez 
d’autres pays du 
continent ? Les avez-
vous déjà livrés à 
partir du Maroc ? 
Pas encore ! Mister Auto 
Maroc reste, pour le moment, 
essentiellement confiné au 
marché domestique marocain. 
Ce qui ne nous empêche pas de 
répondre favorablement à certains 
pays africains s’ils désirent, par 
exemple, qu’on leur serve de 
grossistes. Cependant, nous 
sommes au Maroc dans le cadre 
d’un marché triangulaire avec un 
business plan clair essentiellement 
axé sur le marché domestique 
marocain. 

Quelle est votre 
vision du marché 
marocain de la pièce 
de rechange ?
Le marché de la pièce auto au 
Maroc est estimé  à 13 milliard de 
MAD ( incluant Carrosserie, pneu, 
informel, en même temps que la 
casse (soit environ 1% du PIB). 

Néanmoins, ces chiffres peuvent 
être biaisés par l’importation ou 
la distribution illégale de pièces 
de rechange non conformes, 
mal faites ou contrefaites. Vous 
savez, il existe encore beaucoup 
d’informel au Maroc, avec un 
marché de la contre bande qui 
reste très compliqué à valoriser. 

Comment pensez vous 
que cela va évoluer 
sur le moyen et long 
terme ? 
L’état marocain vient de lancer un 
label qui s’appelle Salamatouna. 
L’objectif d’un tel label est 
de s’assurer de la qualité du 
sourcing sur les importations et 
de permettre donc une réelle 
traçabilité à tous les niveaux. Une 
fois que ce label commencera à 
être appliqué à grande échelle 
et partout au Maroc, il devrait 

assainir le marche, ce qui, associé 
à l’implantation d’équipementiers 
de qualité au Maroc sur le zone 
Tanger / Kenitra, nous permettra 
inévitablement d’améliorer notre 
sourcing marocain et d’en faire 
un sourcing de grande qualité. Je 
tiens à préciser que Mister Auto 
fait partie des premiers vendeurs 
de pièces automobiles au Maroc 
à être en fin de parcours de 
Labelisation Salamatouna. Nous 
espérons son obtention pendant 
ce mois d’avril.

Et le marché de la 
ferraille dans tout 
cela ?  
Je ne peux pas réellement en 
parler vu que je ne possède 
pas suffisamment de données 
pertinentes sur le marché de la 
ferraille au Maroc. Mais beaucoup 
de professionnels de la pièce 

neuve pointent en effet du doigt les 
ferrailleurs pour de nombreuses 
raisons.

Il est difficile de 
trouver des pièces 
de rechange pour les 
modèles asiatiques au 
Maroc… pourquoi donc 
une telle pénurie ? 
Soyons pragmatiques : Il 
n’existe pas de pénurie de 
pièces asiatiques au Maroc ! 
Je dirais plutôt que le marché 
marocain est un petit marché 
pour ces pièces. Effectivement, 
la pièce asiatique au Maroc ne 
représente pas énormément 
de parts de marché face à des 
pièces de Dacia ou de PSA. Cela 
va de soi : d’une faible demande 
découlera donc un faible stock 
de pièces disponibles. Il existe 

 ENTRETIEN
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cependant quelques importateurs 
connus de pièces asiatiques au 
Maroc. Chez Mister Auto Maroc, 
nous proposons également des 
pièces de rechanges pour des 
modèles coréens ou japonais 
(Kia, Hyundai, Nissan, Toyota…). 
Il s’agit exclusivement pour le 
moment de pièces d’usure, mais 
cette tendance sera amenée à 
changer en fonction de l’évolution 
du marché.

Qu’est ce qui 
différencie Mister 
Auto des autres 
revendeurs de pièces 
de rechange ? 
Chez Mister Auto nous possédons 
une approche complètement 
différente par rapport aux 
grossistes importateurs. Tout 
d’abord, toutes les transactions 
que nous accomplissons se 
font via internet, avec une 
transparence au niveau des 

prix qui sont, d’emblée, affichés 
pour nos clients. Deuxièmement, 
nos prix sont 30% moins chers 
que ce qui se fait sur le marché 
marocain. Enfin, toutes nos pièces 
bénéficient d’une traçabilité de 
bout en bout, nous ne distribuons 
que des pièces d’origine.

Comment s’effectuent 
les livraisons ? 
C’est le point d’orgue de notre 
métier : nous sommes distributeurs 
de pièces auto, de ce fait nous 
gérons forcément un stock local 
afin de pouvoir livrer rapidement. 
Cela nous impose donc de devoir 
en permanence assurer une 
logistique complète de bout en 
bout. Aujourd’hui, nous mettons 
12 minutes maximum entre le 
passage de la commande et son 
empaquetage avant livraison. Il 
faut qu’en 12 minutes maximum 
le carton soit prêt à l’envoi. En 
Europe par exemple, nous livrons 
plus de 20.000 colis par jour. Nous 

livrons partout par exemple dans 
une ville comme Casablanca en 
moins de 3 heures( moyenne 
constaté 1h54). Pour le moment, 
nous effectuons en moyenne 4 
livraisons par jour dans une ville 
comme Casablanca et 2 à Rabat. 
Nous proposons des livraisons 
à domicile, en point relais ou  en 
point retrait. Pour les principales 
villes du royaume, nous livrons 
pour une commade avant 15h le 
lendemain matin.

Qui sont vos 
fournisseurs ? 
Nous travaillons avec des 
équipementiers connus comme 
Valeo, Federal-Mogul qui englobe 
plusieurs marques, dont Moog 
pour la suspension, Beru sur les 
bougies,  Ferodo sur le freinage... 
Mister Auto possède également 
sa propre marque Bolk dont la 
qualité est reconnue par tous les 
garagistes et professionnels.

Travaillez-vous 
aussi avec des 
équipementiers 
marocains ? 
Pour le moment, nous n’avons 
pas encore approché des usines 
marocaines dans ce sens et nous 
continuons encore à travailler 
avec nos partenaires en Europe. 
Mais peut être que nous nous 
rapprocherons avec le temps avec 
des fournisseurs marocains de 
pièces marocaines comme je vous 
l’ai dit précédemment. L’objectif, 
dans tous les cas, est de fournir à 
nos clients marocains des pièces 
neuves de qualité et moins chères. 
Pour nous, il est essentiel de 
proposer des produits sécurisants, 
abordables et de grande qualité.

  Mohamed Mounadi

NGK enrichit son portefeuille 
produits
L’équipementier ajoute à 
sa collection de nouvelles 
références de bougies et de 
bobines d’allumage, puis 
de bougies de préchauffage 
et de sondes Lambda. Ce 
sont ainsi 11 nouvelles 
références de bougies 
d’allumage qui viennent 
enrichir le catalogue produits 
de NGK, dont le modèle phare 
(SILZKGR8B8S) destiné 
aux applications 3 cylindres 
de BMW et MINI (Clubman 
/ Cooper / Countryman / 
One). Mais aussi 4 nouvelles 
références de bobines 
d’allumage telle que la U5334 
dédiée aux applications 1.2 VTi 
Citroën (C1 / C3 / C4 Cactus) 

et Peugeot (108 / 208 / 2008 
/ 308), ainsi que le modèle 
U5332 pour les Citroën 1.2 
THP 110 et 130 (C3 / C4 / DS3 
/ DS4) et Peugeot (208 / 2008 
/ 308 / 3008 / 3008 SW). 
22 nouvelles références 
de sondes Lambda et 4 
références de bougies de 
préchauffage sont également 
intégrées au catalogue 
NGK et NTK. « L’ajout de 
ces nouvelles références 
démontre notre volonté 
d’élargir nos gammes afin de 
proposer aux professionnels 
une offre plus complète. 
Nous souhaitons mettre à 
leur disposition des produits 
répondants aux besoins réels 

du marché, tout en continuant 
de les accompagner avec 
des supports techniques 
et pédagogiques », 
a déclaré Maryline Merlier, 
responsable Marketing France 
et Maghreb chez NGK Spark 
Plugs. 

NGK Spark 
Plugs en 
chiffres c’est :
• 40 filiales et 2 sociétés
• 24 sites de production
• 5 centres techniques
• 14 524 collaborateurs
•  3,13 milliards d’Euros de chiffre d’affaires 

(au 31 mars 2016)
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Equip Auto Alger 2018, édition haletante…
 Jusqu’à l’ouverture, les pronostics de réussite du salon ont surtout révélé les aléas des sondeurs !
L’édition termine sur un succès, non sans que quelques sueurs froides n’aient perlé ici ou là… Récit. 

Dernier trimestre 2017, l’annonce 
gouvernementale obligeant les 
importateurs à sortir leur cash et 
à le déposer à la banque, puis à 
l’immobiliser pendant 30 jours, 
afi n de justifi er leur capacité à 
honorer leurs commandes, a 
causé une onde de chocs qui 
ne s’est pas encore évaporée. 
Sans vouloir porter un jugement 
politique – le gouvernement 
ayant ses raisons de limiter 
les importations et favoriser la 
fabrication locale -, il faut tout de 
même évoquer les conséquences 
d’une décision pour le moins 
inattendue et surtout très rapide 
dans son exécution. Pour 
les importateurs qui avaient 
l’habitude de miser sur le crédit 
fournisseurs pour fi nancer leur 
activité, la douche a été froide, 
très froide, et les a contraints 

soit à se tourner vers les 
banques ou à des investisseurs 
pour trouver le cash demandé, 
soit à diminuer de manière 
drastique leurs commandes, 
quitte à en dénoncer certaines. 
Bien que compréhensifs, les 
équipementiers concernés ont 
trouvé saumâtre la remise en 
question de très nombreuses 

commandes d’autant que, comme 
partout, certains importateurs qui 
ont procédé à ces annulations ne 
les ont pas forcément effectuées 
avec la diplomatie voulue, ni 
même la politesse… Est-ce que 
le marché sera assaini, comme 
le souhaite indirectement le 
gouvernement ? Est-ce que des 
acteurs vont disparaître, est-ce 

que d’autres vont arriver, est-ce 
que le montant des commandes 
va diminuer, est-ce que, face au 
vide, des pièces de contrefaçon 
vont refaire surface, est-ce que 
des « gros » vont devenir plus 
importants encore, est-ce que les 
prix des pièces vont augmenter ? 
Autant de questions qui méritaient 
sans doute plus de place sur 
cette édition.

Equip Auto bousculé, 
mais réactif
Face à toutes ces interrogations, 
l’organisation du salon a subi 
une commercialisation plus que 
mouvementée, les uns et les 
autres hésitant jusqu’au dernier 
moment avant de réserver, 
plaçant Nabil Bey Boumezrag 
dans une situation délicate. Sans 

doute lui reprochera-t-on de ne 
pas avoir assez communiqué 
sur la formidable opportunité 
que représente un salon 
comme Equip Auto pour pouvoir 
échanger et partager quand les 
temps sont diffi ciles. Sans doute, 
lui fera-t-on, grief d’avoir réduit 
le cycle de conférences à peau 
de chagrin, alors que celles-ci 
auraient eu un grand écho auprès 

des exposants, comme des 
visiteurs. Sans doute, lui aura-t-
on fait le procès de ne pas avoir 
géré les bonnes nouvelles, avec 
suffi samment d’opportunisme. 
A toutes ces interrogations, 
il faudra répondre que Nabil 
Bey Boumezrag, confronté à 
une période où ses exposants 
potentiels et habituels sont 
vidés de leur cash juste avant 
le salon, a réussi à monter, à 
l’arrachée, et avec les contraintes 
nouvelles, un salon de qualité. 
On soupçonnera même une part 
d’art dans la gestion de la crise 
de la fi lière – car c’est de cela 
dont on parle – chez Nabil Bey 
Boumezrag, dont nous allons, 
en quelques mots, nous faire 
l’écho. D’accord, certains gros 
importateurs ont préféré remettre 
à 2019 leur participation, mais ils 
étaient tous là et ont fait profi ter 
de leur présence le salon (voir au 
fi l des allées). Certes ils auraient 
été beaucoup mieux comme Hichem Bouzidi

Fayçal Douadi

Les distributeurs répondent ! Au fond, Hichem Bouzidi et Mourad Ouar,
en face, au micro, Saïd Mansour, Mourad Azri, et Fayçal Douadi.
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Mecafi lter, fi dèle à Equip Auto Alger, 
12 années consécutives !
 Riadh Abdelkefi , directeur général de Mecafi lter, évolue comme un poisson dans l’eau sur 
le salon d’Alger, 12 ans qu’il y vient et prêche la bonne parole, les bonnes paroles devrait-on 
dire pour ne pas circonscrire le groupe Misfat à une seule marque ! 
Mais que fait-il donc là, encore ? 
N’est-il pas assez connu, pas 
assez représenté ? Ce serait mal 
connaître Riadh Abdelkefi  qui ne 
trouve jamais le repos, tant qu’il 
n’a pas trouvé la bonne martingale, 
et ce dans les nombreux pays, 
qu’il arpente inlassablement. En 
Algérie, avec la marque Lautrette, 
il est satisfait, elle a été confi ée 
à Automotor, qui élargira son 
audience avec Amerigo, sans 
nul doute. Quant à Lucas, Riadh 
en veut davantage, certes, il en 
a confi é le déploiement à l’un 
des meilleurs du pays, à Riadh 
Bareche, le directeur général de 
SFB (Sarl Frères Bareche), mais 

celui-ci préfère poursuivre ses 
efforts en Mecafi lter, marque qu’il 
distribue depuis longtemps et dont 
il est très satisfait. Alors, Riadh 
Abdelkefi  cherche à recruter, sur 
cette marque, un bon importateur, 
ou deux afi n, aussi, de bien 
respecter ses engagements avec 
ZF/TRW. Riadh est un homme 
qui ne badine pas avec la parole 
donnée ! Quant à Mecafi lter, 
Tradex devrait en avoir également 
dans sa MDD. Et puis Alger mérite 
plus d’efforts que partout ailleurs, 
où il est très bien représenté, donc 
il étoffe avec Meziani (Sarl MDAA) 
et peut-être avec un autre… 
l’avenir le dira… Et comme les 

perturbations occasionnées par le 
législateur obligent au partage !

Au Maroc 
et en amortisseurs, 
il est là aussi !
Pour LTM, la marque d’amortisseurs 
du groupe, amortisseurs fabriqués 
en Tunisie, Riadh Bareche en 
fait la commercialisation sous sa 

marque, tandis que Zatout Auto 
les distribue également en Algérie. 
Côté Maroc, Riadh est sur tous 
les fronts : déjà commercialisés 
par Kaufmann, Standard Auto, 
ou Sonopra (Tanger), les produits 
Mecafi lter devraient rejoindre la 
plateforme Mister Auto, et celle 
de Speedy, qui est en train de 
se monter pour livrer leurs cinq 
centres autos. Enfi n, Mecafi lter 
s’invite – sur leur invitation ! – chez 
les concessionnaires Renault 
dans le cadre du programme 
« RenaultParts »… Riadh n’a pas 
fi ni de courir !

  Hervé Daigueperce

 COMPTE-RENDU SALON EQUIP AUTO ALGER 2018 

exposants, mais ne boudons pas 
leur désir d’alternance, d’autant 
que le directeur du salon a su 
rendre invisible l’absence. En 
visitant le salon en habitué, je n’ai 
pas eu le sentiment qu’il y avait 
des manquants, tant la répartition 
des stands, l’organisation du 
plan avaient été réalisées avec 
fi nesse et intelligence : les 
exposants algériens et européens 
constituant une nef, fl anquée 
des exposants des autres 

nations, le long de l’enceinte, 
ce qui générait une impression 
d’ensemble très favorable aux 
premiers. Il faut dire aussi que 
chez les équipementiers, on 
observait une égale répartition : 
nombre d’entre eux sillonnaient 
les allées et rendaient visite à 
leurs distributeurs tandis que 
plusieurs d’entre eux exposaient 
en propre dont Valeo, dont 
c’était le grand retour ou Kyb, 
fi dèle comme Mann+Hummel, et 
Mecafi lter ou encore TMD Friction. 
De bon augure pour la prochaine 
édition. Par ailleurs, sur le plan 
des conférences, la conférence de 
presse s’est muée en plénière, en 
débat sur les grandes questions 
de la fi lière, importation, mesures 
gouvernementales, fabrication, 
sous-traitance, relations avec 
les équipementiers etc. Notons 
l’excellente idée de Nabil Bey 
Boumezrag d’inviter à cette 
conférence les professionnels de 
poids, dont l’expérience et le savoir-
faire se sont exprimés en plein : 
Mourad Azri, Mourad Ouar, Saïd 

Mansour, Fayçal Douadi, Hichem 
Bouzidi ont répondu aux questions 
des journalistes, transformant la 
conférence de presse en véritable 
convention. Parallèlement, en 
accueillant le premier Club Argus 
animé par Fabien Lecoeuche pour 
le Groupe Argus et Mourad Mourad 
Saâdi pour la direction Algérie, 
Nabil Bey Boumezrag a fait entrer 
nombre d’acteurs du monde de 
l’automobile, de la construction, 
de la commercialisation des 
véhicules comme des services 
de l’automobile. Une manière 
d’ouvrir davantage encore sur la 
fi lière dans son ensemble. Enfi n, 
en accueillant, sur le salon, la 

conférence du FNAC abordant 
le fi nancement des besoins 
en formation des salariés des 
entreprises, Equip Auto Alger a 
rempli son rôle d’autant que cette 
rencontre a été couronnée par 
la signature d’une convention de 
partenariat et de fi nancement 
par Abdelkader Touil, directeur 
général du FNAC, Fonds 
National de Développement de 
l’Apprentissage et le président de 
l’AC2A, Séfi ane Hasnaoui

 Hervé Daigueperce

Fayçal Douadi

Saïd Mansour

Mourad Azri
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Kyb entre Equip Auto Alger et le Rallye
Aïcha des Gazelles
 Farid Sihocine enchaîne les participations aux événements de la profession sans discontinuer. 
Avec 26 pays en portefeuille, il n’a guère le temps de bailler aux corneilles, mais le service au 
client se présente comme une seconde peau chez lui. 
Déjà sur le stand alors que le 
salon n’est pas encore ouvert, 
Farid Sihocine n’arrêtera pas de 
vanter les mérites de Kyb à ses 
clients et prospects, pourtant 
déjà convaincus. Mais il a 
toujours quelque chose à ajouter, 
des nouvelles références, 
un nouveau catalogue, des 
explications techniques et aussi 
une nouvelle application. Certes, 
celle-ci n’est pas encore arrivée 
au Maghreb, elle vient juste 
de sortir en Europe, mais elle 
promet ! Et c’est pourquoi Farid 
Sihocine l’annonce déjà, elle sera 
un outil effi cace d’identifi cation 
des références et … mais 
attendons donc un peu qu’il 
nous la présente offi ciellement. 
Donc, il est là, en avance, et 
sur le stand de Kyb, parce qu’il 
s’est fi xé comme mission de 
soutenir ses distributeurs : « Le 
marché algérien est un marché 
de challenge. Malgré la crise, 
nous sommes auprès de nos 
partenaires, en soutien, parce 
que c’est notre démarche en 
tant qu’équipementier. Nous 
étions là, à leurs côtés, il y a 
deux ans lorsque tout le monde 
était confronté à la question 
des licences. Et nous sommes 
encore là pour faciliter le travail 
de nos clients face à la nouvelle 

réglementation. Le marché 
présente une réelle dynamique 
qu’il faut accompagner, il faut en 
fl airer les opportunités et ne pas 
le regarder d’un œil pessimiste. 
Cela signifi e, aussi, jouer à plein 
son rôle de partenaire. Je suis 
très sollicité depuis le début du 
salon par des importateurs qui 
voudraient nous représenter. 
Mais je suis là pour soutenir 

mes client s actuels. Je ne veux 
pas démultiplier le nombre de 
mes distributeurs. En venant 
ici, j’ai atteint les objectifs, je 
viens soutenir les clients et j’ai 
accueilli les professionnels de la 
réparation. J’ai aussi rencontré 
nos clients marocains, tunisiens 
mauritaniens… Tous ont eu des 
contacts avec leur équipementier 
et leurs confrères, le but est 
atteint. »

2 voitures au Rallye 
Aïcha des Gazelles !
« Kyb est une entreprise citoyenne, 
à l’image de nombreuses autres 
entreprises japonaises dont 
c’est la culture. Dès que nous 
pouvons nous inscrire dans une 
démarche citoyenne, que l’on 
peut accomplir des actions pour 
la société, nous le faisons. C’est 
pourquoi, nous sponsorisons 
des équipes locales impliquées 
dans des événements comme le 
Rallye Aïcha des Gazelles, dont 
l’objectif est clairement tourné 
vers l’humanitaire, l’entraide, 
le social » commente Farid 
Sihocine qui reconnaît également 
que la partie technologique 
n’est pas oubliée pour autant : 
« Lors de la précédente édition, 
nous avons offert, en plus, 
deux kits d’amortisseurs, un 
standard et un sport. Le retour 
d’expériences nous a été très 
précieux et nos ingénieurs ont 
pu intégrer ces données en 
recherche et développement. 
C’est important pour nous 
qui servons les constructeurs 
automobiles partout dans le 
monde et avec des spécifi cations 
locales différentes. »
Pour le Rallye 2008, Kyb a 
d’ailleurs offert un nouveau kit 
sport pour le Toyota Land Cruiser 
4,8 l essence en plus du montant 
du sponsoring.

Rallye du cœur 
et partenariat 
technologique
Avec les deux voitures engagées, 
Farid Sihocine répond à des 
préoccupations différentes et 
complémentaires. La première 
voiture, n° 110, conduite par 
un équipage marocain, des 

tanjaouiates (de Tanger) roulait 
au profi t d’une association 
d’aide aux personnes souffrant 
de défi ciences moteur, pour 
lesquels ils ont pu offrir des 
moyens de mobilité adaptés. Tout 
l’argent collecté dans ce cadre 
a été intégralement reversé à 
l’association. Une bonne action 
qui a été bien récompensée 
puisque les deux pilotes ont 
réussi à obtenir la dixième place 
du Rallye et la première en tant 
qu’équipage marocain. Etait-ce 
lié au kit d’amortisseurs ? Farid 
Sihocine reste muet, secret de 
fabrication oblige. Il n’empêche 
que c’est la technologie qui a 
animé le deuxième équipage 
puisque c’est à la demande de 
Renault que la Zoë électrique 
aux couleurs de Kyb, n°313, a 
évolué dans le désert équipé 
d’amortisseurs spécifi ques 
développés par l’équipementier 
japonais, et qui ont fait le bonheur 
des fi lles au volant. Farid 
Sihocine, là encore, a rempli ses 
objectifs !

  Hervé Daigueperce

Equipage 110 :
Donnia Bennani et Carole Marsault Delhaye

(photo copyright Maïenga)

Equipage 313 :
Solen Kerleroux et Carine Poisson

(photo copyright Maïenga)

MR-N14-AVRIL18.indd   14 12/04/2018   12:25



  

15

MarocN ° 14  | A v r i l  2 018

 COMPTE-RENDU SALON EQUIP AUTO ALGER 2018 

Continental vise le One Conti !
 Particulièrement visible sur le stand de son distributeur, entièrement à ses couleurs, le 
fabricant de pneumatiques (entre autres) allemand poussait l’offre produits jusqu’au concept 
One Conti, en agrégeant les courroies ContiTech aux pneumatiques VP et PL. 
Reconnaissons-le, la composition 
des grands groupes échappe bien 
souvent aux professionnels de la 
distribution et de l’importation. 
Pourtant, à terme, les synergies 
qu’entraînent les fusions-
acquisitions ou simplement la 
remise à plat d’organisations 
vivant jusque là sur des voies 
parallèles, peuvent améliorer 
l’offre produits sur le terrain et 
apporter cet atout différenciateur 
que tout chef d’entreprise 
recherche. Pour l’heure, Sylvain 
Borre évoque le One Conti 
réunissant les produits du 
pneumaticien et ceux du fabricant 
de courroies présent en première 
monte, comme une magnifi que 
opportunité, mais il sait que cela 
prendra un peu de temps pour 
séduire des clients, jusque-là 
très différents. Ce qui n’est pas 
vraiment un problème, tant il y a 
de choses à faire sur le terrain … 
de la concurrence ! En effet, si du 
côté du VP, la marque Continental 
se situe parmi les 4 premiers, en 
premium, en Algérie, côté PL c’est 
une autre histoire, vu l’agressivité 
des fabricants chinois partout en 
Afrique, et malgré des barrières 
douanières sévères érigées dans 
certains états comme en Algérie. 
Pourtant Sylvain Borre ne s’en 
émeut pas, et y voit une grande 
opportunité : « Nous sommes 
très bien perçus au niveau de 
la qualité des pneumatiques, et 
également au niveau du service 
du distributeur. Parallèlement, 
nous avons adapté nos produits 
en fonction des territoires, et 
des routes qui sont plus rudes 
qu’en Europe. Depuis, nous 
grignotons des parts de marché 
et comme les asiatiques ont 
capté les ¾ du marché, cela nous 
ouvre de solides perspectives 
et nous attaquons ce potentiel 
sereinement… » 

Une marque 
allemande mais pas 
que…
Ne pas s’appuyer sur la notoriété 
du made in Germany serait 
pour le moins maladroit, et ce 
n’est pas le cas ! « La marque 
est connue comme allemande, 
précise Sylvain Borre, car on le 
rabâche suffi samment et depuis 
longtemps. Au slogan « Tyres 
made in Germany », nous avons 
cependant substitué le fait que 
nous ne vendons pas que des 
pneus. Nous devons profi ter l’un 
et l’autre de la notoriété de l’autre 
pour nous implanter davantage. 
ContiTech est l’un des leaders 
mondiaux des courroies (et 
de nombreux produits à base 
de caoutchouc) et Continental 
l’est également pour ses 

pneumatiques. Par ailleurs, les 
deux marques sont présentes 
en première monte, chez les 
principaux constructeurs et aussi 
en aftermarket. Notre prochaine 
étape sera de faire naître ses 
synergies aussi au niveau de la 
distribution qui, par essence, était 
distincte ». Le fait de disposer 
d’un bureau à Casablanca devrait 
favoriser ce développement et 
aider la distribution dans les 
pays d’Afrique du nord. Jusque-
là, les distributeurs assuraient 
la notoriété de la marque, ils 
seront désormais plus soutenus 
dans cette tâche. Sur le stand, 
on a évoqué la question de 
l’exclusivité et la réponse était 
éloquente : « Nous n’avons 
pas d’exclusivité prévue dans 
nos accords de distribution 
mais elle existe de facto tant 
que nous sommes satisfaits et 

contents l’un de l’autre ! » répond 
Sylvain Borre. En Algérie, en 
VP, leur distributeur est Trading 
Coop et, en PL, Tassriaa, et les 
partenariats se passent bien. A 
ce sujet, lorsqu’on demande à 
Sylvain Borre ce qu’il pense des 
co-entreprises, il reste sceptique 
: « On nous demande beaucoup 
de partenariats pour lancer de la 
fabrication de pneumatiques ici, 
et notre réponse ne change pas 
: nous n’avons pas de projets en 
ce sens, mais on verra … Notre 
réponse s’explique aisément car, 
pour qu’une usine soit rentable, il 
faut qu’elle soit très importante, 
et pour qu’elle le soit, il faut 
du volume. Ce volume, pour 
l’instant, on ne le voit pas encore. 
En attendant, les containers par 
bateau fonctionnent très bien 
pour alimenter nos marchés ».

  Hervé Daigueperce
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Getco bénéfi cie d’une Syncronix aigue !
 Chez Getco, Paul et Kamel ont le moral au beau fi xe. Les marques se portent bien et 
Syncronix, leur marque propre se développe de manière presque insolente. Insolente, si l’on 
n’y discernait pas une stratégie forte déployée par Paul Hagot. Eléments d’analyse. 
Alors, on oublie tout et on rêve 
de Syncronix ? Et bien, pas du 
tout, leur marque de référence, 
ContiTech affi che une croissance 
éloquente avec 25 % de chiffre 
d’affaires en plus l’an dernier ! 
On ne peut pas dire que Getco 
ne s’en occupe pas ! D’ailleurs 
le constat s’avère le même, 
dans les autres marques que 
distribuent Paul et Kamel Hagot. 
Chez Comline, tout continue 
à se dérouler comme prévu et 
notamment pour les fi ltres et 
plaquettes, produits qu’ils ne font 
pas en ContiTech et en Syncronix. 
Les embrayages, butées, câbles 
et capteurs de Borg & Beck se 
portent également très bien. « En 
fait, commente Paul Hagot, pour 
chaque marque, je développe une 
gamme de produits, parce que 
je ne peux pas tout développer. 
En revanche, je place tous mes 
efforts dans son développement. 
En outre, pour les clients, le fait 
d’identifi er une famille de produits 
par une marque lui facilite la vie. 
Il n’est pas perdu ». Une stratégie 
payante qui s’appuie sur deux 
autres piliers, la diversifi cation 
au niveau international et le 
développement de la marque 
Syncronix. 

L’internationalisation 
comme vecteur de 
pérennité 
Sur le salon, les échos des 
nouvelles lois du gouvernement 
algérien résonnaient de manière 
différente, comme chez Getco, 
où Paul Hagot se déclarait très 
satisfait de la situation – bien que 
se reconnaissant très prudent : « 
Les nouvelles lois profi tent aux 
exportateurs parce que les clients 
peuvent regrouper certains 
produits et n’ont pas à courir pour 
obtenir plusieurs attestations. 
Reste que tout est éphémère, 

en Algérie, et que tout peut 
changer du jour au lendemain. 
Je compte sur la réalité des 
choses et je fais très attention 
parce que l’Algérie représente 
35 % de mon chiffre. Cependant, 
depuis l’établissement des 
lettres de crédit, et des nouvelles 
modifi cations, je me suis tourné 
vers d’autres pays, à telle 
enseigne qu’aujourd’hui, je passe 
plus de temps à développer 
d’autres produits et pays, même 
si j’investis encore beaucoup en 
Algérie. Dans les faits, cela se 

traduit par un chiffre multiplié 
par trois au Maroc, par deux en 
Tunisie, et par trois en Afrique 
francophone, grâce à Syncronix 
et bien sûr à ContiTech. En 
Algérie, Syncronix jouit, 
d’ailleurs, de cet atout majeur que 
représente la disponibilité de mes 
stocks. Vu que je travaille vers 
d’autres produits, je suis moins 
impacté par les dispositifs liés 
aux nouvelles lois et mes clients 
savent que la disponibilité des 
produits est bien réelle ».

Syncronix a le vent 
en poupe
Cinq familles de produits à ce 
jour, deux à venir, Syncronix 
prend du poids et trouve ses 
clients puisque le chiffre d’affaires 
a été multiplié par 5, en 2017… 
Paul Hagot entend développer, 
en avril, la courroie de distribution 
et la courroie d’accessoires, qui 
rejoindront les amortisseurs, les 
pompes à eau, les galets, les 
pompes à carburant et les kits 
de distribution. Tous les produits 
provenant de fournisseurs de 
première monte ou de qualité 
équivalente à la première 
monte. « Ce qui fait le succès de 
Syncronix, c’est bien sûr la qualité 
du produit, répond Paul Hagot, et 
aussi la disponibilité et la variété 
de références disponibles sans 
oublie le positionnement prix. On 
ne peut pas vendre beaucoup de 
kits de distribution, pour Peugeot 
et Renault, par exemple, parce 
que les prix sont trop élevés. 
Et sur une Dacia Logan, les 
automobilistes ne veulent pas 
d’une marque premium comme 
Conti. Du coup, Syncronix prend 
sa place naturellement. Et il n’y 
aura pas pléthores de familles, 
car Paul Hagot préfère vendre 
bien 5 ou 6 familles de produits, 
et les faire vivre pendant 10 ans, 
plutôt que de faire du court terme 
avec une multitude de produits. 
Par ailleurs, quand on veut ouvrir 
la marque sur le monde entier, 
y aller avec trop de familles de 
produits ne serait pas raisonnable !
Déjà aujourd’hui, il assiste à 
de très bons développements 
dans certains pays et entend 
développer le marketing, mettre 
en ligne ses sites Internet 
et recruter des agents … 
Décidément, Syncronix est bien 
viral !

  Hervé Daigueperce
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Le Maroc accueille la 28e édition du Rallye Aïcha des 
Gazelles
 Plus de 160 équipages exclusivement féminins ont sillonné les vallées et les monts magnifiques 
du Maroc pendant près de deux semaines. C’est à Essaouira, ville chérie des marocains pour son 
authenticité, que « la caravane » a terminé son périple. Evocation en images. 

Du courage, de la bonne humeur, 
des pleurs, de la ténacité et du 
bonheur, voilà en quelques mots 
le cocktail gagnant du Rallye 
Aicha des Gazelles animé de 
mains de maître par Dominique 
Serra, et dont le principal enjeu se 
définit par le dépassement de soi. 
Aux dires des spécialistes, dont 
Paul Belmondo, parrain de cœur 
du rallye et spécialiste – auteur 
d’un film magique sur le rallye, 
« Ce rallye est difficile à faire pour 
tout le monde, pas seulement 
pour les filles mais véritablement 
pour tout le monde ». Et c’est ce 
qui ressort de la cérémonie de 
remise des prix, particulièrement 
bien organisée, dans un timing 
impeccable : « elles en ont bavé 
mais ont envie de remettre ça ! » 
Pas de masochisme mais une 
véritable aventure humaine, 
personnelle, solidaire qui se 
double d’une œuvre humanitaire 

puisque le rallye participe à 
l’association Cœur de Gazelles 
(voir page suivante), dont l’objectif 
consiste, notamment, à apporter 
du soutien médical à la population 
dans des territoires difficiles. 
Outre le dépassement de soi 
que recherchent les Gazelles, la 
volonté de participer au partage, 
à l’échange, à la solidarité, à 
l’entraide s’avère tout aussi 
important. C’est ce qui séduit 
aussi les partenaires, sponsors 
et institutionnels marocains et 
européens. Il faut ajouter un point 
tout aussi essentiel, le rallye se 

veut aussi un vecteur de promotion 
du Maroc, et de ses splendeurs, ce 
que n’a pas manqué de souligner 
Madame Samia Boutaleb, 
Secrétaire d’Etat au Tourisme, en 
s’adressant aux Gazelles : « vous 
avez goûté au vrai Maroc, à son 
authenticité, sans fanfare, dans ce 
qu’il a de plus émouvant. Et vous 
arrivez à Essaouira, cette ville 
magique, inscrite au patrimoine 
de l’Unesco. Je remercie 
Dominique Serra pour cette 
initiative et pour son engagement 
auprès de l’association Cœur de 
Gazelles. Je suis vraiment très 
fière de cet événement ». Quant 
au gouverneur de la région, il 
ne pouvait que s’enorgueillir 
du choix d’Essaouira comme 
ville d’accueil pour l’arrivée et la 
cérémonie de remise des prix : 
« Merci à l’organisation d’avoir 
choisi Essaouira, c’est un privilège 

pour nous et nous travaillerons 
pour que cela se reproduise, que 
tous ces moments d’émotion 
vécus sur la parcours trouvent 
leur accomplissement à nouveau 
à l’arrivée, à Essaouira. Sauf 
la réserve qu’il nous est tenue 
d’observer, soyez sûres que 
nous serions à vos côtés en 
train de danser avec vous » 
s’est -il exclamé devant toutes 
les Gazelles, leurs familles, 
partenaires et membres de 
l’organisation, sautant et dansant 
dans l’immense chapiteau dédié à 
la cérémonie.

  Hervé Daigueperce / Reportage 
photos des pages 17 à 19 :
Studio Pilam

Dominique Serra, l’organisatrice du Rallye

Samia Boutaleb, Secrétaire d’Etat au Tourisme

Bénévoles et techniciens, toutes celles et tous ceux 
qui concourent à la bonne organisation du Rallye

Le gouverneur de la Région d’Essaouira

Les officiels venus en nombre 
accueillir le Rallye Aïcha des Gazelles

Les sponsors officiels

Paul Belmondo félicitant les Gazelles

MR-N14-AVRIL18.indd   17 12/04/2018   12:25



18

MarocN ° 14  | A v r i l  2 018N ° 14  | A v r i l  2 018Maroc 

 Sur le Terrain  > Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc

Coeur de Gazelles, La caravane de tous les espoirs !
 Vivre le Rallye Aicha des gazelles est un plaisir. Mais vivre Cœur de Gazelles en est un autre. 

Coeur de Gazelles est un concept 
caritatif médico-social. Créé par le 
Rallye Aicha des Gazelles depuis 
plus de 17 ans en collaboration 
avec les autorités locales, plusieurs 
partenaires et bénévoles, cette 
initiative a pour but d’approcher, 
diagnostiquer, écouter, soigner et 
réinsérer les populations vivant au 
coeur des territoires reculées et 
éloignées de tout établissement 
de santé. Elle a permis aussi la 
création de structures scolaires 
pour l’enseignement de proximité. 
Coeur de Gazelles est une 
association qui rassemble 
les énergies d’hommes et de 
femmes bénévoles pour agir 
dans les domaines de la santé, 
l’environnement, la réinsertion 
professionnelle et l’enseignement.

Des champs souffrant encore 
aujourd’hui de beaucoup de 
lacune, malgré les efforts 
fournis par les autorités et le 
gouvernement. Caravanes médicale 
et de sensibilisation, construction 
écologique, développement de 
l’agriculture locale, constructions 
de puits, lutte contre l’illettrisme, 
réinsertion professionnelle des 
femmes, construction et rénovation 
d’écoles toutes sont des actions 
entreprises par l’association. 
Plusieurs villages sont visités 
chaque année. Cette année, 
la caravane est passée à 
Tiserdimine, Haroun, Tafroukht, 
Tafraoute et Foum Zguid. Dans 
des villages reculés, la population 
bénéficie de toute l’attention de 
l’association Coeur de Gazelles.

Quelques chiffres 
Depuis 2005, plus de 80 000 
personnes ont été soignées par 
la Caravane Médicale. En 2018, 
la Caravane Médicale a consulté 
environ 4 000 personnes.
Près de 5 000 consultations 
médicales en 2018. Près de 
200 personnes recensées par la 
caravane médicale ont besoin 
d’être suivies « à l’année ». Plus 
de 25% des patients n’avaient 
jamais consulté de médecins. 
Près de 700 dépistages ont été 
effectués avec 486 paires de 
lunettes affectées.

   Simo Idrissi, attaché de 
presse du rallye
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Arrivée officielle, plage Essaouira
 C’est la fin d’une aventure de 1300 km dans le désert. 
Et encore un peu de sable, celui 
que toutes les Gazelles rêvent 
d’atteindre, qu’importe leur 
classement : A 9h, les premiers 
équipages se profilent au bout 
de l’immense plage d’Essaouira. 
L’océan Atlantique et un ciel bleu 
azur en guise de décor.  Brillants et 
lustrés, leurs véhicules scintillent 
au loin à travers la fine brume de 
mer. Pour la première fois cette 
année, ils sont précédés par 24 
cavaliers de fantasia en grande 
tenue traditionnelle. Rappelons 
quelques chiffres, on trouve 7 

tandem de sœurs, 18 de collègues, 
13 équipages d‘entreprise comme 
la SNCF, Le bon coin, Europe 
Assistance, Transavia, transporteur 
officiel du Rallye qui a engagé 
3 équipages, Tsarine et son 
équipage portant haut les couleurs 
du champagne, CBA Informatique 
et 16 nationalités différentes dont 
pour la première fois, la Chine. 
Pour encadrer cette arrivée, les 
182 personnes de l’organisation 
sont toutes à leur poste. Dominique 
Serra, la fondatrice et directrice 
de l’évènement, au milieu, déjà, 

d’un concert de klaxon, en profite 
pour glisser un commentaire : « 
Elles ont été extraordinaires, elles 
sont heureuses parce que fières 
d’avoir réalisé leur exploit. » Ce 
beau cortège d’ambition mêlée 
de ténacité, de générosité et de 
surpassement, est clôturé par 
la gagnante de la catégorie 4×4 
de cette 28ème édition, le 238 
(Hélène GRAND’EURY / Charlotte 
ZUCCONI - VAL THORENS/
VALTHOPARC), qui a figuré deux 
fois déjà sur le podium mais jamais 
sur la première marche. Enfin, un 

clin d’œil au Maroc, qui accueille 
toujours cet évènement avec la 
plus grande bienveillance et un 
soutien sans faille, la spectaculaire 
cavalcade, la fantasia offre un 
point d’orgue aux spectateurs. 
Les Gazelles, elles, se dirigent 
sous le chapiteau qui accueille la 
cérémonie de remise des prix et la 
grande soirée de gala. (Rédaction : 
organisation du Rallye)

  Rédaction : organisation du 
Rallye
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leboncoin et Avito : 
Aïcha au cœur de l’entreprise
 On les appelle les Georgettes et elles ont su représenter l’ensemble des membres du boncoin et 
d’Avito en donnant tout ce qu’elles pouvaient pour arriver sur le podium du rallye. Pas celui des 
plus rapides, ni des plus douées, celui de leur propre aventure humaine et de « représentantes » 
de ce qui est devenu un projet d’entreprise. 
Touchant, émouvant, splendide, 
merveilleux, dur, magnifique, 
solidaire, difficile, éprouvant… 
Clotilde Viet et Alexia Neveu 
n’ont pas de mots pour décrire ce 
qu’elles ont vécu, ou plutôt elles en 
ont trop. Trop d’images, de bruits 
et aussi de ferveur. Car il en faut 
pour habiller ce « dépassement 
de soi », cette expression si fluide 
qu’on croirait son accession facile, 
son aboutissement normal, son 
effort calculé. Pour Alexia, qui 
travaille au service communication 
du boncoin en France, il en fallu 
des efforts pour aller puiser dans 
ses ressources, car si le rallye, en 
soi, est éprouvant physiquement, 
il vient en quelque sorte en ultime 
épreuve d’un parcours épuisant 
et extraordinaire à la fois, qui a 
duré une année de préparation. 
En plus du travail ! Mais revenons 
au commencement… Au 
commencement, il y a une bonne 
idée, celle de Clotilde, d’aller se 
confronter aux dunes marocaines 
au volant d’un 4X4, en faisant 
vivre l’aventure à une collègue, à 
des collègues tout en participant à 
une action humanitaire véritable.  
« C’est toujours Clotilde qui a 
l’idée », précise en souriant 
Alexia. Clotilde œuvre aux 
Services Généraux du boncoin, 
ce qui ne l’empêche pas de 
déborder d’imagination, quand il 
s’agit de faire vivre l’esprit de la 
maison. Elle est déjà à l’origine 
d’une participation à une course 
dans la boue, le Mud Day, et de 
vélos…, « compétitions » qui ne 
manquent pas d’animer les 600 
salariés du boncoin. Alors, quand 
le Rallye Aicha des Gazelles se 
présente, est-ce une autre histoire 
de femmes qui naît, une tentation 
de dépassement de soi réservée 

aux femmes ? Oui et non et pas 
seulement, car dans le Groupe, 
la parité est respectée, 50 % de 
femmes / 50 % d’hommes, et le 
Rallye a été adopté par toutes 
et tous.  Pour la directrice de 
la communication, il s’agit, au 
commencement, du « Traquenard 
du cœur … »

Le « Traquenard du 
cœur »
Clotilde est tentée par ce 

challenge, par cette aventure, 
Alexia a envie de suivre, tentée, 
également, et la communicante 
qui est en elle, se dit que ce serait 
une bonne chose de fédérer en 
interne, que ce serait une bonne 
chose de faire vivre l’aventure 
dans l’entreprise et d’entraîner 
tout le monde ». Et en externe, 
valoriser l’image de l’entreprise 
qui encourage les femmes à se 
développer, cela faisait sens. Cela 
suppose un sponsor unique et la 

maison a la réputation de veiller 
au bien-être de ses employés, 
de favoriser les initiatives et 
d’agir pour l’humanitaire. Reste à 
convaincre. D’abord le patron de 
la communication, Anne Quemin 
qui se voit demander un cadreur 
pour une vidéo. Un montage vidéo 
est réalisé, révélant les images 
des précédents événements du 
groupe et annonçant le suivant : 
et si on faisait autre chose ? Anne 
Quemin est invitée à le visionner, 
juste comme cela, « Plaisir des 
yeux », un traquenard, certes, 
mais un traquenard, qui a du cœur 
et du sens. Conquise, convaincue 
de la pertinence du projet qui 
entre dans les valeurs du boncoin 
- la proximité, le pragmatisme, 
l’engagement et la créativité – 
Anne doit convaincre le directeur 
général, et se demande comment 
promouvoir l’image d’un rallye 
automobile, ce secteur n’ayant 
pas bonne presse actuellement 
et l’entreprise est attentive à 
respecter la politique du boncoin 
en matière de RSE (Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise, ndlr). 
Sa dernière crainte s’envole 
lorsqu’Alexia et Clotilde lui 
apprennent que le Rallye est 
encadré par une démarche 
de respect de l’environnement  
(« L’organisation est fière d’être 
aujourd’hui et depuis 2010, le seul 
événement automobile au monde 
à avoir obtenu la certification 
environnementale Iso 14001. 
2004. »). Ce dernier argument 
en poche, elle peut soumettre le 
projet qui est validé par la direction 
générale, qui décide d’investir 
en sponsor unique. « C’est 
devenu un vrai projet d’entreprise 
et de groupe, qui fédère les 
collaborateurs du boncoin et de 

Alexia et Clotilde,
les « Georgettes », l’équipage du boncoin
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son cousin marocain « Avito ». 
C’est aussi une manière de créer 
de nouveaux liens entre les 
membres de la maison France et 
celle du Maroc », commente Anne. 
En outre, reprennent Clotilde 
et Alexia, nous respections les 
4 valeurs, et nous les avons 
illustrées : le pragmatisme ou 
comment aller d’un point A à 
un point B, le mieux possible, 
la créativité, en osant se lancer 
dans un défi pareil, l’engagement 
solidaire, en s’engageant auprès 
de « Coeur de Gazelles » et de 
« Voix des femmes » avec Avito, 
et la proximité, entre nous et avec 
toutes les Gazelles ». Tout était 
dans le dossier, un traquenard, on 
vous dit… Mais aux consonnances 
qu’on aime bien !

Courir, concourir et 
surtout partager
La première semaine a été dure. 
Très dure. A tel point que courir 
après les balises pour arriver 
parmi les meilleures devint un 
objectif moins impérieux que celui 
d’arriver, tout simplement et en 
bon état, si possible. Levées à 4 
heures du matin, elles ont respecté 
toutes les consignes, taper les 
balises, prier Georges (leur 4X4 ! 
Un Nissan Patrol, châssis long) 
qu’il ne les lâche pas, mais la 
route ne fait pas de cadeau. 

Pourtant les SMS des employés 
du groupe pleuvent - elles peuvent 
les consulter au bivouac du soir, ils 
sont encourageants, réconfortants 
et en même temps très impliquants ! 
Il faut gagner …et elles leur sont 
reconnaissantes de les avoir 
soutenues ! Mais il y a plusieurs 
façons de gagner comme le 
prouvent Clotilde et Alexia, en 
prenant le temps de s’arrêter dans 
deux villages « Cœur de Gazelles » 
où se rendent les médecins de 
l’association pour assister la 
population. Une population qui 
les accueille avec beaucoup 
d’affection, de plaisir : « Une belle 
leçon de vie » disent-elles, encore 
émues de tant de gentillesse, de 
partage, alors que celles et ceux 
qui les reçoivent n’ont rien. Cette 
bataille du cœur, de l’engagement, 
elles la remportent car ce sont 
leurs collègues qui, par leurs 
dons, ont contribué à participer à 
cette œuvre humanitaire collective 
et à une autre plus spécifique au 
bon coin. En effet, elles ont choisi 
d’aider avec l’aide d’Avito une 
association du côté de Souss, 
qui aide des jeunes femmes à se 
former au numérique pour trouver 
du travail dans la région d’Agadir. 
L’association « Voix de Femmes » 
a ainsi obtenu du groupe, 15 
ordinateurs, des PC portables, une 
imprimante, … Et Avito a participé 
également financièrement auprès 

de l’association. « Toutes les 
personnes de l’entreprise ont 
adhéré, et participé au projet, 
raconte Habiba Benjelloun, 
responsable marketing chez 
Avito. Nous avons reçu un 
véritable accueil positif, une vraie 
solidarité, un désir de participer. 
Très peu d’entreprises financent 
en intégralité une aventure 
d’employés et c’est aussi cela qui a 
touché l’ensemble des personnels 
des deux entreprises, en France 
et au Maroc. » Un constat que 
reprend Anne en l’illustrant : « Le 
groupe est très attentif au bien-
être de ses collaborateurs et à 
l’engagement citoyen. Et cela se 
voit au niveau des jeunes femmes, 
car nous finançons également une 
promotion de 25 jeunes femmes 
qui vont apprendre à coder. C’est 
une formation de deux ans sur 
le thème du numérique pour des 
jeunes femmes qui ne pouvaient 
pas avoir accès à une formation 
qualifiante. »

Mais pourquoi donc 
les Georgettes ? 
Lorsque leboncoin est né, que le 
site n’avait pas encore de nom, 
beaucoup de propositions ont vu le 
jour. Parmi elles, « Chez Georgette 
» en hommage à la grand-mère du 
fondateur qui portait ce prénom 
et qui a été gardé pour l’espace 

déjeuner des équipes du bon coin. 
Alexia et Clotilde ont choisi du 
coup ce nom, avec humour, un 
nom qui a beaucoup plu aux autres 
Gazelles ! Un nom qui servira 
peut-être à d’autres équipages du 
groupe qui, déjà, ne cachent pas 
leur tentation de réitérer l’exploit. 
Alexia et Clotilde ont également 
témoigné leur admiration – et leurs 
remerciements – aux équipes 
techniques, aux bénévoles très 
nombreux, qui assurent la sécurité 
de tous. Il faut dire que les Gazelles, 
quand elles arrivent, transmettent 
leurs demandes d’intervention 
technique aux équipes qui s’en 
occupent immédiatement. Si les 
Gazelles ont un problème sur le 
circuit qu’elles n’arrivent pas à 
régler seuls, c’est l’abandon… Et 
les techniciens font tout pour que 
cela n’arrive pas ! Les bénévoles 
sont partout et toujours avec 
le sourire, une vraie famille se 
crée, de quoi parler au cœur des 
Georgettes ! Au fait, saviez-vous 
que l’automobile était le secteur 
le plus important chez Avito et le 
2e au boncoin ? Il est vrai qu’avec 
6 millions de visites uniques par 
mois chez Avito et 28 millions au 
bon coin, cela doit aider… Et pour 
les pièces de rechange ? C’est un 
beau marché également, en neuf 
et en occasion, mais, de cela, il 
nous faudra reparler…

  Hervé Daigueperce 

La détente après la cérémonie de remise des prix : Caroline Grangié, responsable relations médias, Anne Quemin, Directrice de la communication, Alexia Neveu, chargée de 
communication BtoB, Habiba Benjelloun, responsable marketing d’Avito, Leïla Albaoui, chargée de relations presse et Clotilde Viet, assistante Office Manager leboncoin.
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Jean-Claude Girot, Commissaire Général du Mondial 
de l’Auto
 « Le Mondial de l’Auto a toujours présenté les dernières innovations et nous célébrons à la fois 
les 120 ans du Salon de l’Auto, et l’an 1 du nouveau Mondial de l’Auto et de ses composants. » 
Le Mondial de l’Auto, 
partenaire du Rallye 
Aïcha des Gazelles, 
c’est une première ?
J’ai tout de suite été séduit par 
l’approche des organisateurs du 
rallye, une approche associant 
courage et désir d’entraide. Il 
ne s’agit pas d’une course à 
proprement parler, où l’on se 
bat pour la première place, 
mais davantage une aventure 
humaine, qui requiert beaucoup 
de courage, comme je le disais, 
de la part des participantes, et 
aussi de ténacité, de sportivité, 
de partage. Ce sont des valeurs 
qui me parlent en tant que sportif, 
et aussi en tant que directeur du 
Mondial, dont c’est l’esprit. Nous 
organisons, d’ailleurs, pendant 
le Mondial de l’Auto, une soirée 
dédiée aux femmes, Mondial 
Women, à toutes celles qui font 
avancer l’automobile, qui sont 
actrices de cette filière et sont 
impliquées dans le process de 
l’innovation. Nous avons, bien sûr, 
invité Dominique Serra, fondatrice 
et directrice du Rallye Aïcha des 
Gazelles et quelques équipages.

Qu’est-ce qui vous 
a le plus marqué 
en assistant à 
la cérémonie de 
remise des prix, ici à 
Essaouira ? 
Le « mental » de ces femmes 
engagées dans cette épreuve 
de 15 jours m’a profondément 
marqué. J’en avais été témoin 
en visionnant le remarquable 
film de Paul Belmondo, et c’est 
pourquoi, je n’ai pas hésité une 
seconde, lorsque Dominique 
Serra a demandé à ce que le 
Mondial de l’Auto soit partenaire 
du Rallye. Tous ces équipages 

sont composés de femmes qui ne 
sont pas des sportives au sens 
de la compétition, elles travaillent 
dans des entreprises, dans des 
bureaux et relèvent un défi qui 
n’est pas que sur le papier, c’est 
un véritable challenge personnel, 
physique et mental. Qui plus est, 
elles sont les porte-étendards 
de leurs entreprises et de leurs 
parrains, tout en participant à de 
multiples œuvres humanitaires. 
C’est véritablement un esprit 
qui « colle bien » à l’image du 
Mondial également, et, comme 
sur le Mondial, on retrouve toutes 
sortes de véhicules, de mobilités, 
les 4x4, les motos, les véhicules 
électriques, les quads … et de 
plusieurs pays, dont même la 
Chine ! J’en profite pour saluer les 
équipages marocains, car je sais 
que dans le public du Mondial, 
le Maroc et plus globalement les 
pays du Maghreb sont très bien 
représentés.

Le Mondial de l’Auto 
affiche une vraie 
volonté de renouveau, 
se décline en plusieurs 
Marques, annonce une 
pléiade d’innovations, 
qu’est-ce qui suscite 
un tel engouement ? 
Tous les salons, aujourd’hui, 
doivent innover et proposer de 
nouveaux contenus, tout en se 
modernisant. Si nous devions ne 
présenter que des véhicules, aussi 
attractifs soient-ils, le Mondial 
de l’Auto n’aurait pas d’avenir en 
tant que tel. C’est pour cela que 
nous avons considérablement fait 
évoluer notre communication (tant 
au niveau de l’image que des clips 
vidéos, par exemple), que nous 
avons déroulé plusieurs Marques 
autour du Mondial de l’Auto afin de 
rendre compte, également, de tout 

l’environnement de l’automobile et 
de la mobilité. Nous avons ainsi 
créé Mondial.Tech, le Mondial de 
la Mobilité, et invité le Mondial 
de la Moto à exposer en même 
temps. J’ai coutume de dire que 
nous célébrons à la fois les 120 
ans du Salon de l’Auto et l’an 1 du 
nouveau Mondial de l’Auto et de ses 
composants. Les deux innovations 
les plus parlantes sont, bien sûr, le 
Mondial de la Mobilité et Mondial.
Tech, deux innovations qui portent 
des Marques propres, afin qu’elles 
puissent vivre lors d’autres 
événements. Nous souhaitons 
que Mondial.Tech bénéficie d’une 
exposition annuelle parce que les 
nouvelles technologies imposent 
un rythme très soutenu. 

Pourquoi avoir créé 
Mondial.Tech, alors 
que la technologie 
est déjà présente 
sur les stands des 
constructeurs ? 
Nous devons sans cesse innover 
pour que le salon vive et remplisse 
sa mission, qui consiste à montrer 
ce qui est innovant dans le 
secteur de l’automobile, et pas 
seulement dans celui du produit de 
l’automobile. Le Mondial doit capter 
l’ensemble des technologies, 
et donner ainsi de la visibilité à 
celles qui sont en devenir, que 
nous verrons sur les véhicules 
bientôt. Notre objectif consiste 
à créer les passerelles entre les 
jeunes entreprises qui proposent 
des solutions technologiques 
innovantes et ceux qui peuvent 
les intégrer dans les véhicules, 
à savoir les constructeurs et les 
industriels. Nous recevrons ainsi 
les start-ups les plus prometteuses 
et performantes. Je dois rappeler 
que le Mondial de l’Auto a 
toujours présenté les dernières 
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innovations, l’automobile étant un 
objet technologique en soi.

Mondial.Tech, en 
faisant entrer les 
équipementiers 
sur le Mondial de 
l’Automobile ne 
risque-t-il pas 
de détourner une 
partie des exposants 
du salon Equip 
Auto, dédié aux 
fabricants de pièces 
et d’équipements et 
aussi des équipements 
de la mobilité ?
Nous fêtons nos 120 ans, 
et le Mondial a toujours été, 
comme je le disais, un salon de 
l’innovation au sens large, qui, 
d’ailleurs, accueillait à l’origine les 
équipementiers. Quand j’évoquais 
le fait « d’entretenir » Mondial.
Tech entre les deux éditions, 
je pensais bien sûr à Equip 
Auto, avec lequel nous sommes 
partenaire, complémentaire et 
non concurrent, et qui s’avère 
l’événement qui se prête le mieux 
à assurer l’alternance que nous 
souhaitons. Je dirais que Mondial.
Tech, Marque et dispositif à part 
entière, aura plus vocation à le 
renforcer qu’à lui faire de l’ombre. 
Nous travaillons, d’ailleurs, la 
main dans la main avec la FIEV 
(Fédération des Industries et 
Equipements pour Véhicules, ndlr) 
qui est le propriétaire d’Equip Auto. 
Mondial.Tech est un événement 
qui doit voir le jour chaque année, 
car l’innovation ne s’arrête jamais. 
Mondial.Tech, c’est l’automobile 
qui invite la Technologie à 
la différence d’autres salons 
qui invitent l’automobile pour 
bénéficier de son image. Pour 
aller plus loin, il faut ajouter que 
les grands équipementiers sont 
déjà présents au Mondial de 
l’Auto et qu’il ne saurait y avoir 
de rivalité entre deux salons qui 
les accueillent alternativement, 
ni entre les constructeurs et les 
équipementiers. Tout le monde 

construit la voiture de demain ! En 
outre, que ce soit Mondial.Tech 
ou le Mondial de la Mobilité, ces 
manifestations drainent d’autres 
exposants, d’autres visiteurs qui 
ne venaient ni au Mondial, ni sur 
Equip Auto.

Certains constructeurs 
boudent le salon, les 
salons automobiles en 
général, puisqu’aucun 
n’échappe à ce 
phénomène, qu’en 
pensez-vous ?
Tout d’abord, tous nos efforts 
consistent à rendre le Mondial 
encore plus attractif que jamais 
pour inverser cette tendance, 
que j’estime préjudiciable aux 
Marques elles-mêmes. Nous 
n’avons jamais autant innové que 
maintenant et proposons tellement 
de nouveautés que nous nous 
différencions des autres salons 
dédiés à l’automobile. Cependant, 
nous nous rendons compte que les 
donneurs d’ordre prennent leurs 
décisions de leurs sièges sociaux, 
en étant trop souvent coupés de 
la base, et des préoccupations 
du terrain. De la même façon, les 
patrons du marketing se trompent 
de discours quand ils annoncent 
renoncer à exposer, parce qu’ils 
n’ont pas de produits nouveaux ou 
suffisamment différenciants. Il me 
semble que c’est une erreur, car 
ils déçoivent leurs réseaux et leurs 
clients. Parallèlement, il faut aussi 
redonner l’envie aux constructeurs 
en leur proposant autre chose, 
d’autres manières d’être présents 
ou d’intéresser leurs clients mais 
aussi leurs collaborateurs. Et c’est 
ce que nous faisons avec Mondial.
Tech ou le Mondial de la Mobilité.

Que découvrira le 
visiteur sur le Mondial 
de la Mobilité ?
Une précision doit être amenée, 
le Mondial de la Mobilité est 
accessible comme le Mondial 
de l’Auto à tout le monde, alors 
que Mondial.Tech sera un salon 
BtoB, réservé aux professionnels. 

L’innovation numérique offre de 
nouveaux services qui rencontrent 
un vrai succès auprès d’un public 
grandissant, souvent plus jeune, 
plus connecté et plus urbain, 
lui fournissant une alternative 
à la propriété classique. La 
mobilité de demain est déjà 
accessible aujourd’hui grâce à ces 
innovations qui transforment nos 
usages, façonnent nos besoins et 
créent une nouvelle expérience de 
gestion de nos trajets individuels, 
élargissant nos choix. Des startups 
lancent de nouvelles tendances. 
De grandes sociétés aussi, 
acteurs traditionnels, élargissent 
leur vision, « disruptent » leur 
offre de valeur et développent 
de nouveaux services. Il s’agit 
des constructeurs, des loueurs, 
des banques, des assurances, 
des sociétés d’autoroutes, des 
fournisseurs d’énergie et même 
des opérateurs de transport. 
Enfin, l’innovation est aussi 
dans la micro-mobilité avec les 
vélos, notamment à assistance 
électrique, et de nouveaux engins 
qui apparaissent dans notre 
paysage urbain. Les visiteurs du 
Mondial se voient offrir un pavillon 
inédit animé où chacun découvrira 
des solutions de mobilité nouvelles 
et responsables. Les visiteurs 
pourront vivre l’expérience 
des nouvelles mobilités avec 
de nombreuses animations 
ludiques et interactives, ateliers 
et conférences qui leur seront 
proposées tous les jours dans le 
pavillon 2 : « Vivez la mobilité ! »

Comment se présente 
Mondial.Tech, et quels 
types de thématiques 
seront développées ?
Situé dans le nouveau pavillon 
7.3 rebaptisé « Paris Convention 
Center », Mondial.Tech sera dédié 
aux innovations technologiques 
pour l’automobile et la mobilité de 
demain. Mondial.Tech se tiendra 
du 2 au 6 octobre et constituera 
une plate-forme d’échanges entre 
les parties prenantes de l’industrie, 
réunissant l’ensemble des 
managers et des experts en charge 

de l’innovation dans la filière, 
mais aussi les représentants des 
pouvoirs publics, du monde de la 
finance et des médias. Sa mission 
: favoriser le rapprochement des 
acteurs de l’industrie automobile 
et de la mobilité de demain, réunir 
un écosystème étendu.  Dans 
le cadre de cet événement le 
Mondial organise un concours 
mondial de startups http://mondial.
tech/ ainsi que des conférences 
et ateliers thématiques avec 
des intervenants internationaux. 
Elles concourront au sein des 
8 thématiques d’innovation de 
la filière industrielle, qui sont 
toutes issues de la Plate-Forme 
Automobile : Mobilité Durable, 
Electrification & hybridation, 
Matériaux et allégement, Bien 
être à bord, Stockage et systèmes 
énergétiques, Connectivité et 
ITS, Sécurité, automatisation et 
cyber sécurité, Industrie 4.0. Les 
startups (de tous les pays) ont 
jusqu’au 17 juin pour candidater 
au lien suivant :  https://www.f6s.
com/mondialtech 

Nous reviendrons 
sur ce dispositif 
mais vous annoncez 
également une grande 
nouvelle, quelle est-
elle ?
« Last but not least ! » : afin de 
marquer le lancement de Mondial.
Tech, le Mondial Paris Motor 
Show est heureux d’accueillir 
en son sein un hôte de marque 
qui n’est autre que le leader 
du salon technologique le plus 
incontournable au monde, le 
CES® - Consumer Electronics 
Show de Las Vegas. 
Gary Shapiro, Président et CEO 
de la Consumer Technology 
Association (CTA)™, propriétaire 
et organisateur du CES® 
interviendra en tant que keynote 
speaker à la conférence de pré-
ouverture du lundi 1er octobre 
2018. Profitons-en pour rappeler 
le slogan de Mondial.Tech : “Drive 
the future”.

  Hervé Daigueperce
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 L’Homme en questions  > Youssef Demni

Youssef Demni, Directeur général de Sinfa Câbles
Au moment où nous avons poussé la porte de l’usine Sinfa Câbles, nous avons croisé Youssef 
Demni, le directeur général de l’entreprise. Vêtu d’une blouse blanche et évoluant dans les 
ateliers de l’usine au milieu de ses employés, Youssef Demni fait partie de cette jeune génération 
de décideurs qui n’a pas peur de salir son tablier ni de mettre la main au cambouis  
et qui préfère travailler au plus près de ses équipes. 

Qu’est ce que cela 
vous fait d’être à la 
tête d’une entreprise 
comme Sinfa ?
Etre le manager d’une société telle 
que Sinfa est un challenge. C’est 
le seul fabricant de câbles de 
commande à distance au Maroc. 
SINFA est amené à beaucoup 
évoluer suite à son acquisition-
achat par le groupe MGI Coutier. 
Cette évolution se fera hors des 
frontières du Maroc, avec une 
nouvelle stratégie qui sera axée 
sur la proximité clients, la qualité, 
la sécurité, mais aussi avec un 
doublement du chiffre d’affaires, 

qui est prévu sur les prochaines 
années. Le challenge est donc 
important !

Nous vous avons 
aperçu tout à l’heure 
entrain d’évoluer 
au sein des ateliers 
de l’usine avec vos 
employés, quels sont 
vos rapports avec ces 
derniers ? 
Ce que j’ai appris de mes 
expériences professionnelles et 
personnelles, c’est qu’il existe 

beaucoup de matière grise autour 
de nous et que pour pouvoir en 
tirer le maximum, il faut être en 
permanence au plus près des 
gens, les écouter et encourager 
leurs initiatives. C’est pourquoi 
vous me verrez souvent sur le 
terrain. Nous parlons également 
d’une stratégie déployée sur 5 ans 
et qui nécessite des fondements 
puissants et sûrs. C’est pourquoi, 

nous avons besoin d’être présents 
à tous les niveaux de la chaine 
de production et de manager en 
permanence avec nos équipes.
Quels furent 
les principaux 
changements qui 
ont eu lieu suite à 
l’acquisition de Sinfa 
par MGI Coutier ?

Et si vous deviez vous décrire vous même ?

Difficile d’y répondre soi même (rires) !  Je pense que je suis 
quelqu’un qui croit profondément en l’écoute active. Je ne fais 
qu’un avec mes équipes et je suis aussi là pour les aider et pour 
que l’on puisse évoluer ensemble. J’y crois fermement et je crois 
en la valeur travail et en la valeur confiance.
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Youssef Demni <  L’Homme en questions  

Depuis l’acquisition, en 2016, de 
Sinfa Câbles par MGI Coutier, 
il y a eu un changement du staff 
managérial et de la direction il y a 
un an et demi. Ces changements 
ont bien évidemment été 
implémentés dans le but de 
pouvoir accompagner les 
nouvelles ambitions du groupe, 
ainsi que l’évolution de notre 
marque et le renforcement de 
nos parts de marché un peu 
partout dans le monde. L’autre 
changement important c’est que, 
désormais, nous avons l’obligation 
de porter Sinfa au même niveau 
de performance que les 40 
autres sites de MGI Coutier. Ce 
niveau de performance englobe 
bien évidemment la qualité 
de nos produits, mais aussi la 
sécurité du travail et le respect de 
l’environnement.

Possédez-vous 
des perspectives 
d’expansion au niveau 
continental ?
Bien entendu ! Nous sommes des 
fabricants de câbles de première 
monte pour voitures neuves et de 
pièces de rechange. Nous voulons 
que notre gamme soit présente 
partout dans le monde. L’Afrique 
est stratégique pour nous à 
plus d’un titre, et ce d’autant 
plus que nous sommes décidés 
à accompagner les pas de Sa 
Majesté sur le continent. Nous 
ciblons plusieurs pays dans la 
zone CEDEAO et l’intégration du 
Maroc dans cette zone permettrait 
une exportation de nos produits de 
la manière la plus fluide possible.

Et hors Afrique ?
Sur la partie Europe, Sinfa est déjà 
positionné sur le marché français. 
Cependant, nous travaillons 
également à nous positionner sur 
d’autres marchés européens avec 
le soutien, notamment, de MGI 
Coutier. C’est également l’un de 
nos plus grands challenges. 

Quels sont les produits de Sinfa 

dont vous êtes le plus fier ?

Le développement du câble à 
rattrapage automatique figure 
parmi les produits les plus 
innovants que nous fabriquons. 
Notre gamme est reconnue au 
niveau qualitatif. Notre produit est 
validé par le Leader Français de 
la vente du câble commande à 
distance. Pour nous, c’est un gage 
puissant en ce qui concerne la 
qualité de nos produits.

Avez-vous déjà 
obtenu une 
certification dans  
ce sens ?
Absolument ! Vous savez, nous 
faisons partie des premiers au 
Maroc à avoir obtenu la certification 
IATF 16949. Cette reconnaissance 
a été délivrée par un cabinet très 
exigeant et nous en sommes 
très fiers. Cette certification nous 
renforce également dans notre 
statut d’équipementier automobile 
proposant des produits respectant 
les normes et homologations 
internationales en termes de 
sécurité et de fiabilité.

Comment voyez-vous 
Sinfa dans quelques 
années ?
Aujourd’hui Sinfa Câbles est 
le leader marocain des câbles 
commande à distance et nous 
œuvrons pour être parmi les 
leaders mondiaux de notre 
spécialité. Nous poursuivrons 
notre chemin dans la voie de 
la satisfaction de nos clients en 
leur apportant en permanence le 
meilleur.

Êtes-vous confiant 
pour le secteur 
automobile marocain ? 
Vous attendez vous 
à ce que d’autres 
constructeurs 
viennent s’installer 
dans nos contrées ?

Vous savez, tout prête à 
l’optimisme. Le secteur automobile 
est en évolution exponentielle 
et il ne fera que s’agrandir dans 
les années à venir. Le Maroc 
est devenu une destination très 
convoitée pour les investisseurs 
automobiles et je pense que le 
plan d’accélération industrielle 
incitera plus que jamais d’autres 
constructeurs à venir s’installer au 
Maroc.

Le véhicule électrique 
est entrain de 
s’implanter au Maroc 
avec BYD... Le câblage 
automobile est-il  
le même sur ce type 
de véhicule ? 
Je n’ai pas une idée précise sur ce 
type de véhicule.

Si vous n’étiez pas à 
la tête de Sinfa, vous 
voudriez être quoi ?
Je suis retourné dans mon pays, 
le Maroc, après des années 
d’expériences cumulées en 
Europe. Mon l’objectif derrière 
ce retour est de participer à 
l’amélioration de l’industrie 
dans mon pays. Donc je pense 
que si je n’étais pas à la tête de 
Sinfa, je voudrais piloter des 
projets d’amélioration industrielle 
(Lean Manufacturing à l’échelle 
nationale)

Quelles sont vos 
perspectives pour 
2018 ? Et pour  
le long terme ?
Actuellement mon but principal est 
de faire évoluer Sinfa vers cette 
position de leader qu’elle mérite, 
et ce d’autant plus que j’ai, à mes 
côtés, une équipe qui a l’envie 
de se battre afin d’atteindre les 
objectifs fixés.

Pour le long terme, le Maroc 
s’agrandit de jour en jour et nous 

avons l’appui de MGI Coutier. 
Donc avoir un rayonnement 
important sur le plan régional 
serait le bienvenu. 

Comment sont  
vos relations avec  
vos clients ?
La satisfaction client est au centre 
de notre stratégie. Vous savez, 
depuis l’acquisition de Sinfa câbles 
par MGI Coutier, notre relation 
client s’est beaucoup améliorée au 
Maroc comme à l’étranger.

En ce qui concerne la première 
monte et la rechange export, notre 
scoring satisfaction client se trouve 
en amélioration permanente ainsi 
que notre taux de service client.

Du côté du marché local, la 
proximité et la mise en place 
d’une communication encore 
plus fluide se trouvent au cœur 
de nos relations avec nos clients. 
D’ailleurs, notre taux de service 
clients se trouve en très nette 
amélioration.

Nous sommes conscients que 
nous avons encore du chemin 
à parcourir. Toutefois, le client 
restera toujours notre priorité 
absolue..

  Propos recueillis par 
Mohamed Mounadi
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3 questions à Valérie Batisse, Head of Sales Northern 
& Western Africa Mahle Aftermarket SAS
 « Il est clair que l’Algérie est un marché stratégique pour nous. 
Pour cela, toutes les opportunités seront étudiées » 
Qu’est-ce qui fait 
la force de Mahle, 
par rapport à la 
production locale ?
Plusieurs choses. D’abord le 
savoir-faire et la technologie 1ère 

monte. Ensuite, la garantie d’offrir 
un fi ltre de qualité, monté par le 
constructeur dans ses véhicules 
lorsque nous sommes sur l’OE. 
Enfi n, la possibilité d’offrir un large 
référencement et d’avoir des sites 
de production différents avec 
des technologies au plus près de 
celles requises par l’origine.

Une notion d’origine 
importante dont ne 
bénéfi cient pas les 
producteurs locaux 
de la fi ltration ?
La production locale reste encore 
au-dessous des standards 
internationaux. Preuve en est que 
le client algérien préfère toujours 
les marques premium. Le savoir-
faire de Mahle en matière de 
processus qualité tirera à coups 
sûrs la production locale vers le 
haut. La formation est un axe 
impératif de la stratégie de la 
marque, la compétence de la main 
d’œuvre locale en bénéfi ciera 

et d’une façon ou d’une autre la 
production locale en profi tera.

Compte tenu des 
nouvelles lois 
d’importation, n’y a t-il 
pas justement intérêt à 
faire des joint-ventures 
avec des entreprises 
locales afi n de leur 
apporter le savoir-faire 
de l’OE ?
Nous comprenons la situation 
actuelle de l’Algérie par rapport à 
la conjoncture économique. Nous 
sommes en phase avec la stratégie 

nationale qui est d’encourager 
les équipementiers à s’installer 
localement. Il est clair que c’est 
un marché stratégique pour nous. 
Pour cela, toutes les opportunités 
seront étudiées. Bien sûr, cela est 
important de pouvoir collaborer 
avec nos partenaires algériens 
dans la mesure où l’Algérie offre, 
en parallèle aux investisseurs, 
des conditions attrayantes, ce 
dont nous ne doutons pas dans 
un avenir proche. Sachant que 
tout sera fait pour développer 
également, dans ce pays, les 
ventes à l’export.

  Propos recueillis par Ambre 
Delage

La fi ltration au bout des doigts
 Le groupe Sogefi  lance une nouvelle application pour ses catalogues Purfl ux, mais aussi FRAM 
et Coopersfi aam. De quoi faciliter l’accès à l’information et à la pièce. 
Sogefi  lance la nouvelle appli 
Catalogue Purfl ux – mais aussi 
FRAM et CoopersFiaam – pour 
appareils Apple et Android. Outre 
les informations pertinentes 
fournies dans le catalogue imprimé 
et sur Internet, ces nouvelles 
perles de technologies offrent une 
gamme de fonctions qui rendent la 
recherche de pièces plus facile et 
plus rapide.
Les clients peuvent, dans un 
premier temps, choisir leur langue 
préférée – parmi 13 possibilités – 
et explorer dans le détail et à tout 
moment le vaste portefeuille de 
produits de la société. Grâce à 
une structure claire basée sur les 
données du catalogue, ainsi qu’à 
une fonction de recherche rapide, 
il est extrêmement facile de 
trouver les bonnes informations. 
Et ce, de différentes manières : 

par la marque des véhicules, par 
les codes concurrents, ou encore, 
en cherchant par type ou forme de 
fi ltre, ou directement par la barre 
de recherche rapide en haut de la 
page d’accueil.
Véritable facilitateur de poche, les 
nouvelles applications du groupe 
Sogefi  permettent d’avoir, à tout 
moment, le catalogue produits 
au bout des doigts, d’obtenir des 
informations détaillées sur le fi ltre 
et l’accès à la fi che produit, de 
découvrir les dernières nouveautés 
disponibles dans la gamme, d’être 
redirigé vers les tutoriels vidéo sur 
YouTube, d’être mis au courant 
des actualités Sogefi . Autant de 
données accessibles également 
hors ligne… Bref, tout, sauf un 
gadget ! « Nous croyons que les 
nouvelles technologies peuvent 
améliorer l’expérience client »,

a expliqué Françoise Blais, 
Directrice générale IAM, durant 
la présentation de l’appli, avant 
de poursuivre : « La nouvelle 
application complète le catalogue 
produits sur Internet pour PC et 
augmente la convivialité de nos 
services pour nos clients actuels 

et potentiels ». 
Compatibles avec iOS et Android, 
tablettes et smartphones, la 
nouvelle appli Purfl ux, FRAM et 
CoopersFiaam est maintenant 
téléchargeable gratuitement, 
partout. 

  Ambre Delage
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Le fi ltre d’habitacle : parent pauvre de la fi ltration
 Dans la famille fi ltre, certains produits fonctionnent parfois moins bien que les autres. C’est le cas 
du fi ltre d’habitacle. Ce grand incompris est encore trop souvent considéré comme un fi ltre sans 
intérêt réel pour le véhicule. Le point avec Corteco-Freudenberg, chantre du fi ltre d’habitacle. 
Spécialisé dans le fi ltre d’habitacle, 
Corteco propose également, 
via Freudenberg et sa marque 
MicronAir, une vingtaine de fi ltres 
à air principalement positionnés 
sur des véhicules haut de gamme, 
fi ltres éminemment complexes 
qu’aucune autre marque ne fait. 
Concrètement, Corteco propose 
donc au catalogue 700 références 
de fi ltres VL et une centaine 
pour le PL… Mais si la fi ltration 
représente un excellent potentiel 
de marché en Algérie, ce n’est 
pas nécessairement sur le média 
« habitacle », plus saisonnier, qui 
connaît un pic, chaque année, 
au Printemps. « Et pour cause, 
en Algérie le fi ltre d’habitacle est 
encore appelé « fi ltre climatisation, 
c’est à dire que pour eux il est 
uniquement lié à la climatisation 
et pas au désembuage ou à la 
pollution de l’habitacle, etc. », 
explique Nazim Messamah, 
responsable Export de Corteco… 
De fait, ce dernier n’occupe pas 
une place gigantesque sur le 
marché de la fi ltration en Algérie. 

Un marché de niche

Alors pour néanmoins y faire 
exister le fi ltre d’habitacle, 
l’équipementier s’est presque 
spécialisé dans les marchés de 
niche et travaille notamment avec 
des spécialistes des véhicules 
allemands, plus sensibles 
aux changements de fi ltres 
d’habitacle, ou encore avec les 
spécialistes du fi ltre PL, ou, pour 
le fi ltre à air, sur des technologies 
ultra pointues destinées à des 
véhicules tels que les Audi Q7 
ou R8 ou la BMW X6. « Ensuite, 
le gros de notre travail consiste à 
sensibiliser les professionnels et 
les automobilistes au bien-fondé 
d’un remplacement régulier du 
fi ltre d’habitacle. Mais même en 
France, nous sommes encore en-
dessous des taux théoriques de 
remplacement… Les mentalités 
sont longues à changer », estime 
Nazim Messamah. Des mentalités 
d’autant plus longues à changer 
que les fi ltres d’habitacle se 
logent parfois dans des endroits 
particulièrement inaccessibles. Un 
obstacle supplémentaire qui ne 
favorise pas son renouvellement 
régulier. Corteco a donc trouvé un 
semblant de parade en vendant, 
avec chacune de ses références, 
l’outil de montage adéquat afi n de 
faciliter la vie du réparateur. Las : 
« Pour eux, le plus important, 
c’est le fi ltre à carburant, au 
point qu’ils le changent même 
plus que les recommandations 

des constructeurs, c’est à dire 
avant 10 000 km alors que 
c’est théoriquement plus aux 
alentours des 15 000-20 000 km.
Evidemment cela est lié à la 
mauvaise qualité du carburant 
mais ce qui est paradoxal c’est 
qu’à côté de cela ils vont passer 
un coup d’aspirateur pour 
dépoussiérer un fi ltre à air et le 
remonter au lieu de le changer », 
constate de responsable export de 
Corteco.

Le pouvoir du nom

Alors, plus que du martèlement 
d’un discours de sensibilisation, 
Corteco profi te surtout, pour 
engranger des parts de marché, 
de son nom. En Algérie en effet, 
Corteco bénéfi cie d’une véritable 
notoriété dans le domaine des 
joints de culasse. Une notoriété 
qu’il n’hésite pas à mettre au 
service de ses fi ltres d’habitacle 
en proposant, par exemple, des 
promotions conjointes sur les deux 

produits. « Corteco et Freudenberg 
sont deux marques qui bénéfi cient 
d’une aura de qualité, et de leur 
positionnement en 1ère monte. 
Cela nous est favorable et notre 
position sur le joint nous permet 
également de passer le message 
sur l’habitacle », reconnaît Nazim 
Messamah. 
Et si demain, Corteco et 
Freudenberg se lançaient dans 
la production de nouveaux fi ltres, 
plus en phase avec les besoins du 
marché algérien et, plus largement, 
maghrébin ? Si l’équipementier 
profi tait des nouvelles lois sur 
l’importation pour développer une 
chaîne de production de fi ltres ? 
« Il est vrai que travailler avec des 
producteurs locaux serait le moyen 
de développer d’autres types fi ltres 
en apportant notre savoir-faire 
en OE et sans partir d’une page 
blanche…Mais nous sommes là 
dans la pure spéculation ! Ceci 
dit, si l’on devait avoir une usine 
en local avec un partenaire, nous 
ne ferions probablement pas du 
fi ltre d’habitacle car cela ne serait 
pas rentable. Aujourd’hui, notre 
usine de production en Allemagne 
suffi t à fournir le monde entier », 
imagine Nazim Messamah. Pour 
l’heure, c’est certain, aucun 
business de ce genre n’est en vue 
chez l’équipementier !

  Ambre Delage
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Interview de Riadh Abdelkefi , directeur général de Solaufi l
 « Pour réussir à l’international dans le domaine de la fi ltration, il faut investir tout le temps » 

Forte d’un savoir-faire de plus de 
60 ans, la société Solaufi l parie 
sur son indiscutable présence 
en OE pour s’imposer partout, 

y compris au Maghreb ou elle 
occupe une place de choix avec 
ses 3 marques : Mecafi lter, Misfat 
et Lautrette. Histoire. 

Que représente, pour 
Solaufi l, un marché 
comme celui du 
Maghreb ?
Au Maghreb, le marché est énorme. 
En Tunisie, nous sommes leaders 
avec Misfat et Mecafi lter. Au Maroc, 
nous avons une usine de fi ltres à air 
PL et nous livrons, par exemple, des 
acteurs comme Speedy. Nous avons 
donc une grosse part de marché sur 
place. Et en Algérie, nous travaillons 
beaucoup avec Barèche, Douadi, 
Nexus, c’est à dire avec de gros 
distributeurs, car la marque Mecafi lter 

y est présente depuis 1997 auprès 
des grands importateurs. Nous 
avons, dans ces pays, des positions 
dominantes. D’une part parce 
que notre production est arabo-
européenne et que cela nous permet 
de travailler main dans la main avec 
ces pays. D’autre part parce que la 
marque Mecafi lter et, par extension, 
le groupe Solaufi l, sont un gage de 

Sogefi  : en pôle position
 Leader en Europe, le groupe Sogefi  occupe également une position de leader au Maghreb. 
Une caractéristique que lui confère sa forte présence en OE. Le point sur une présence forte 
et assumée. 
Fort de plus de 35 ans d’expérience, 
le Groupe Sogefi  est aujourd’hui un 
leader mondial dans le domaine 
des équipements d’origine pour 
l’industrie automobile. Parmi les 
principaux fournisseurs de fi ltres en 
Europe, Sogefi  propose, sur cette 
famille de produits, une gamme des 
plus complètes allant du fi ltre à huile, 
au fi ltre à essence et à gazole, en 
passant par le fi ltre à air moteur et le 
fi ltre d’habitacle. « Autant de fi ltres 
qui proposent systématiquement un 
niveau de qualité Première Monte 
et une marque reconnue comme le 
N°1 sur le marché de la Rechange 
France : Purfl ux », précise Bertrand 
Lormier, Sales Export Manager 
Filtration Business Unit IAM. 
Une gamme large, une marque dont 
la notoriété n’est plus à prouver, et 
pourtant, le Groupe Sogefi  n’entend 
pas se reposer sur ses lauriers. En 
cause : la complexité du métier. 
« Entre l’accès aux données, les 
produits de plus en plus techniques, 
les largeurs de gammes, les 

outillages, etc. les ateliers 
indépendants ont besoin d’un 
support commercial, technique et 
marketing fort », explique Bertrand 
Lormier. De fait, en tant que 
fabricant majeur, Sogefi  se fait fort 
d’apporter des informations fi ables 
et une assistance de qualité à tous 
les professionnels de l’automobile :
gammes complètes, informations 
techniques, instructions de 
montage... ainsi que des outils 
promotionnels pertinents. 

Innovations 
et partenariats
« La force de Sogefi , poursuit 
Bertrand Lormier, est également 
dans le support continu aux clients, 
avec notamment une mise à jour 
constante des gammes produits, 
une effi cacité logistique maximale et 
un soutien marketing et promotionnel 
« B to B » et « B to C ». Sogefi  est 
ainsi régulièrement choisi comme 
partenaire stratégique – au présent 

comme au futur - de tous les 
principaux distributeurs européens 
et groupements d’achats. 
Quant à ses innovations et ses 
développements technologiques, le 
Groupe Sogefi  les pilote à partir d’un 
cahier des charges précis respectant 
4 objectifs : soutenir le client OE dans 
ses efforts d’économie de carburant, 
de réduction d’émissions de 
polluants, de longévité des moteurs 
et de compatibilité avec toutes les 
conditions d’utilisation possibles. 
« Concernant la fi ltration, 
l’amélioration constante et 
l’innovation reposent sur les 

médias fi ltrants. Les technologies 
de séparation d’eau, comme le 
Diesel3Tech +, sont aussi un facteur 
clé de succès.
Concernant les modules, l’accent est 
mis sur le « thermal management » 
dont les composants sont capables 
de gérer et d’orienter les fl uides 
suivant leur température.
La contribution à la protection 
de l ’environnement et 
l’accompagnement des garagistes 
sont également des actions 
essentielles pour Sogefi  », conclut 
Bertrand Lormier. 

  Ambre Delage
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qualité et de gamme large, d’autant 
que nous avons 3 marques en propre 
(Mecafi lter, Lautrette et Misfat) mais 
aussi une cinquantaine de marques 
de distributeur pour les plus grands 
noms de l’équipement automobile 
comme Bosch ou Valeo.

Y a t-il un fi ltre, sur 
ces marchés, qui tire 
mieux son épingle du 
jeu que les autres ?

Tous les fi ltres fonctionnent au 
Maghreb. En revanche, en Algérie, 
nous avons des problèmes d’origine 
car un produit français ne paie pas les 
30 % d’importation supplémentaires 
mais nous, si, car nous produisons 
en Tunisie et nous sommes donc 
logés à la même enseigne que les 
produits chinois et coréens. Du 
coup, en Algérie, nous vendons 
plus de fi ltres à air et d’habitacle car 
ils sont fabriqués en France. Sur 
nos fi ltres à huile, qui sont produits 
en Tunisie, nous sommes moins 
compétitifs, eu égard aux droits de 
douane. Mais concrètement, en 
Tunisie, aucun fi ltre n’est plus vendu 
qu’un autre. Majoritairement, nous 
sommes surtout positionnés sur VL 

et nous travaillons, sur le PL, avec 
un importateur spécialisé du nom de 
Socafi l. 

Qu’apportez-vous de 
plus par rapport à la 
production locale ?
Il y a deux producteurs locaux en 
Algérie. Mais ces derniers n’ont pas 
la même capacité de production 
que nous, ils n’ont pas la largeur 
de gamme. En d’autres termes, ils 
n’ont pas 300 références quand 
nous en avons 3000 ! D’autre 
part, nous fabriquons toutes les 
technologies de fi ltres, investissons 
beaucoup en R&D, sommes dotés 
de certifi cations…ce qui n’est pas 
le cas des producteurs locaux. Il 
n’y a donc rien de comparable. 
Notre usine de Tunis emploie 1 000 
personnes et a une capacité de 
production de 40 millions de fi ltres 
pour le monde entier. A contrario, 
les producteurs locaux répondent 
spécifi quement à un marché local 
et produisent majoritairement des 
références courantes en VL et en 
PL et donc, pas pour des véhicules 
récents. Nous qui travaillons en 
première monte au niveau mondial, 
nous proposons des fi ltres dédiés 
aux véhicules récents. 

Vous ne les considérez 
donc pas comme des 
concurrents directs ? 
Attention, je respecte les producteurs 
locaux car ils proposent des 
produits intéressants. Par exemple 
à Casablanca, l’usine Sinfa a été 
rachetée par Baldwin un géant 
américain. Et c’est stratégique car 
cela leur permet d’avoir une fi liale en 
Algérie ou au Maroc, et donc d’être 
au plus près du marché européen. 
Mais pour réussir à l’international, 

dans ce domaine, il faut investir tout 
le temps pour être à jour dans les 
nouvelles technologies. 
Ceci étant, les fabricants locaux 
tirent bien leur épingle du jeu car 
la production locale leur permet 
de réaliser des marges non 
négligeables. En Algérie en effet, 
l’énergie n’est pas chère, la main 
d’œuvre non plus, ce qui leur permet 
de très bien vivre de leur production. 
D’ailleurs, généralement, tout ce qui 
est fabriqué est vendu ! 
Finalement, ce qui est le plus gênant 
dans ces pays, c’est la place laissée 
aux chinois et aux coréens. Ils ont, 
certes, de très bons produits mais le 
souci c’est qu’il y a de tout, du bon 
comme du mauvais, c’est un peu la 
politique du « tu veux acheter pour 
quel prix ? ». Ce qui nous dérange 
c’est qu’ils inondent le marché, 
notamment au Maroc car il y a encore 
beaucoup de vieilles voitures, mais 
ils ne viennent pas réellement nous 
embêter sur les grosses enseignes, 
avec les gros importateurs qui 
préfèrent faire du bon boulot avec de 
bonnes marques.

Compte tenu des 
nouvelles lois sur 
l’importation en 
Algérie, n’y a t-il pas 
intérêt à faire des 
co-entreprises pour 
apporter le savoir-
faire en OE à cette 
production locale ?
Présenté comme cela, oui, bien 
sûr ! Et cela fait 10 ou 15 ans que 
nous y réfl échissons. Mais les 
lois changent trop souvent et ne 
sont pas rassurantes pour un 

éventuel investisseur. Qu’est-ce 
qui m’assure par exemple que si 
nous investissons dans un site de 
production sur place, mes matières 
premières ne seront pas bloquées 
pendant des mois dans un port ? 

En réalité, le marché Algérien nous 
attire, c’est un fait, mais il est trop 
instable. Or, investir dans une usine 
de production, c’est engager quelque 
chose comme 15 millions d’euros. 
D’autre part un laboratoire de 
recherche, chez nous, c’est 1 million 
d’euros d’investissements. Alors 
évidemment, envisager de produire 
sur place pour être au plus près des 
constructeurs qui s’y installent ce 
serait formidable, d’autant que nous 
sommes déjà homologués auprès 
d’eux en France et en Europe. Il 
y aurait donc un véritable intérêt, 
pour nous à investir dans un site de 
production local, mais c’est encore 
trop risqué. Ceci étant, il y a un vrai 
potentiel en Algérie et ces lois sur 
l’importation auront peut-être au 
moins pour effet de faire disparaître 
les margoulins et de restructurer le 
marché… Et cela ne serait d’ailleurs 
pas plus mal !

  Propos recueillis par Ambre 
Delage
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Mann joue le mix avec Wix
 En achetant les marques Wix et Filtron, Mann + Hummel accroît davantage encore son rôle 
de leader international de la fi ltration. Equip Auto Alger s’est avéré un bon tremplin pour lancer 
Wix sur le marché du Maghreb. 

Il faut toujours un peu de temps pour 
que le terrain voit venir les produits 
des grandes sociétés rachetées par 
de grands groupes. Il a fallu deux 
ans – un délai court pour ce type 
de transactions – pour que Wix 
et Filtron s’invitent sur le marché 
maghrébin et plus largement sur 
l’Afrique francophone, des marques 
développées en plus de Mann par 
le Vice-Président Afrique, Cédric 
Dackam, et par Kaci Hamrioui, 
au Maghreb. Cet apport s’avère 
bienvenu, non parce que le groupe 

nécessitait de s’agrandir pour devenir 
un leader – déjà fait – mais parce 
que celui-ci peut offrir à la distribution 
différents positionnements de 
gamme ou comment circonscrire tout 
un marché, de l’entrée de gamme au 
premium, tout en respectant la qualité 
du produit comme point commun non 
négociable. En outre, avec Wix, c’est 
la maîtrise de l’hydraulique qui entre 
dans le giron, du groupe, Wix USA 
étant spécialisé dans le Off Highway 
(tout terrain), l’industrie et le TP. Des 
cartes nouvelles non négligeables 

pour Mann qui se dote ainsi d’une 
meilleure connaissance sur le fi ltre 
hydraulique.

Face à la concurrence 
locale, la sérénité et 
le partage
Devant la recrudescence des 
coentreprises au niveau national 
tant en Algérie – qui sont fortement 
souhaitées – qu’au Maroc – où 
elles sont fortement soutenues, les 
grandes compagnies internationales 

sont-elles inquiètes ? Pour Kaci 
Hamrioui, le débat ne se pose pas 
en ces termes : « Les fabricants 
locaux ont toujours existé et 
rempli leur rôle dans le marché, 
en promouvant des pièces moins 
chères, parce que les coûts de 
fabrication sont moins élevés. Mais 
leurs productions s’articulent autour 
des références les plus vendues 
et surtout sans haute technologie. 
En vérité, il y a de la place pour 
tout le monde. Si vous considérez 
le poids lourd, c’est un marché 

Mohamed Mansour et Kaci Hamrioui
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que les groupes internationaux 
s’octroient naturellement parce 
qu’ils doivent apporter des garanties 
fortes, des catégories de papier très 
technologiques, que les positions 
en première monte et les brevets 
déposés leur permettent de mettre 
sur le marché du rechange. Pour 
donner un exemple, pour les fi ltres 
à air standard, la fabrication locale 
nous fait concurrence, mais pas sur 
les fi ltres à charbon actif ou à pollen 
de même pour les fi ltres à gasoil 
liés à l’électronique. En clair, il y a 
des PDM pour la qualité premium et 
d’autres pour la demande locale à 
bas prix ».

La question du prix 
a ses réponses !
Lorsqu’on évoque la question des 
prix, forcément délicate sur des 
marchés en plein développement, 
cela n’émeut pas Kaci Hamrioui, 
dont la préoccupation principale 
réside sur le soutien porté aux 
clients. « Nous apportons une 
présence terrain, une formation 
technique, un accompagnement 
dans les garanties, et ce, tout au 
long de l’année. Par ailleurs, nous 
apportons toutes les nouveautés 
et dans un très court terme, car 
nous suivons les constructeurs 
dans leurs mises à jour moteur. 
Nous avons dédié un département 
développement pour les nouvelles 
techniques, les nouvelles 
références, les nouvelles qualités 
de papier, de manière à pouvoir 
suivre les constructeurs quand ils 
veulent améliorer le rendement 

moteur ou la consommation. C’est 
ainsi que nous fabriquons le fi ltre 
souhaité et que nous pouvons 
le mettre en aftermarket tout de 
suite », précise ainsi Kaci Hamrioui. 
Par ailleurs, avec la marque Wix, 
le groupe s’ouvre d’autres portes 
plus accessibles et avec des 
taux de couverture marché allant 
de 70 à 90 % tout confondu. Si 
on n’a pas le fi ltre OEM, on va 
l’acheter, poursuit Kaci Hamrioui, 
de manière à servir nos clients 
complètement. Cela représente un 
gros avantage pour nos clients en 
poids lourd par exemple, on tient 
véritablement le parc quand les 
fabricants locaux ne se focalisent 
que sur les meilleures ventes. »

Quid du 
développement en 
Algérie et au Maroc ?
Au Maroc, Mann, très bien 
représenté par Foramag, est aussi 
présent chez Autodistribution, qui, 
de surcroît, vient de reprendre 
Midas. « Pour nous le marché 
marocain fonctionne comme le 
français, est structuré comme lui et 
suit des méthodologies pilotées par 
l’outil informatique. C’est une plate-
forme pour l’Afrique francophone 
avec de fortes opportunités pour 
les équipementiers. Le Maroc 
doit devenir un pays fabricant de 
pièces détachées automobiles » 
commente Kaci Hamrioui qui 
ne considère pas, par ailleurs, 
la situation en Algérie comme 
dramatique, comme le font 
beaucoup d’autres. Pour lui, 

« les nouvelles règles (120 % 
et 30 jours d’immobilisations 
fi nancière, etc.) permettront de 
faire évoluer positivement les 
choses en Algérie, comme l’ont 
fait les précédentes, comme 
les lettres de crédit, le capital 
à 200 000 euros, les stickers, 
le nouvellement du registre du 
commerce, les franchises, le NIF 
(numéro d’identité fi scale) … 
Nous sommes plutôt optimistes et 
voyons l’année 2018 se dessiner 
correctement puisque la période 
semble en voie de croissance, 
donc qui dit croissance dit marché 

tourné vers la qualité donc vers 
le premium. Et le gouvernement 
algérien semble plutôt donner la 
chance à la production de qualité. 
Ce qui nous rend optimise aussi, 
c’est, d’une part, la capacité des 
algériens à s’adapter à toutes 
les situations, ce qui est leur 
force, et, d’autre part, l’ADN du 
groupe Mann, entreprise familiale 
malgré sa taille, qui se traduit par 
l’accompagnement quasi statutaire 
des clients sur place, où tout n’est 
pas une question de volumes mais 
de relations humaines ». 

  Hervé Daigueperce

SUPPLIER

SUPPLIER

2855_SOG MS AGGIORNAMENTO ADV PURFLUX ALGERIA FRANCESE_110x140.indd   1 12/03/18   12:37

MR-N14-AVRIL18.indd   31 12/04/2018   12:26



MarocN ° 14  | A v r i l  2 018N ° 14  | A v r i l  2 018Maroc 

32 Dossier  > Bougies32 Dossier  > Bougies

La céramique dévoile ses atouts
 Qu’est-ce qui distingue une bougie de préchauffage métallique de son homologue de 
céramique ? Quelles sont les propriétés de ce matériau, à l’origine utilisé pour la poterie ? 
Comparaison d’une bougie à l’autre… 
Si, depuis plus de 20 ans, les 
constructeurs automobiles utilisent, 
en première monte, des bougies 
de préchauffage en céramique, 
c’est sans doute parce qu’il y a une 
raison. Comparons deux bougies. 
L’une, dotée d’un crayon métallique. 
L’autre, en céramique. Pour résumer 
rapidement l’aspect technique, 
disons que la première dispose 
d’un fi lament chauffant logé dans 
un tube (ou crayon de protection) 
en inconel, un alliage métallique 
spécial mêlant le chrome, le nickel 
et le zinc. Un matériau céramique 
en oxyde de magnésium – un 
excellent conducteur thermique qui 
permet de transmettre rapidement 
la chaleur émise par le fi lament 
dans la chambre de combustion – 
est présent à l’intérieur du crayon 
chauffant. Voilà pour la partie 
« métallique ». 
De son côté, la bougie de 
préchauffage céramique enferme 
un fi lament de chauffage doté 
d’un point de fusion extrêmement 
élevé et enfermé dans un tube en 
nitrure de silicium (céramique). 
La combinaison des deux permet 
d’obtenir une température plus 
élevée, plus rapidement, et 
plus longtemps que les bougies 
métalliques. En outre, les bougies 
de préchauffage en céramique sont 
plus minces que leurs homologues 
de métal. Une notion d’autant plus 
importante que dans les moteurs 
modernes et avec la progression du 
downsizing, l’espace se fait de plus 
en plus restreint.

Tout est dans 
le fi lament
Concrètement donc, les fi laments 
de chauffage ne sont pas logés à 
la même enseigne s’ils sont sur une 
bougie de préchauffage métallique 
ou sur une bougie de préchauffage 

en céramique. Sur la première, 
Les fi laments de chauffage et de 
régulation sont incorporés dans le 
crayon de préchauffage en alliage 
métallique léger résistant à la 
chaleur. Ils forment un élément de 
résistance commun : le fi lament 
chauffant constitue la zone de 
chauffe soudé à l’intérieur du crayon, 
et le fi lament de régulation est soudé 
au connecteur central d’une part, et 
au fi lament de chauffage auquel il 
transmet le courant, d’autre part.
• Les fi laments sont également 
encapsulés dans une poudre 
électriquement isolante (oxyde de 
magnésium) compactée, et sont 
logés dans le tube de protection 
aussi appelé crayon de chauffage. 
Ainsi protégé, le fi lament de 
chauffage n’est pas soumis 
directement à la combustion et aux 
ondes de choc provenant de la 
combustion rapide du mélange.
Le crayon de préchauffage 
protège le fi lament de chauffage 
des dépôts de carbone générés 
par la combustion et permet ainsi 
d’éviter les courts-circuits. La 
grande différence avec la bougie 
céramique c’est justement que ce 
fameux fi lament chauffant est, cette 
fois, encapsulé dans une céramique 
haute performance, en nitrate de 
silicium. Un matériau qui s’avère être 
un excellent conducteur thermique. 
Excellent au point d’obtenir des 
temps de préchauffage ultra courts 
et d’autoriser des températures 
de fonctionnement beaucoup plus 
élevées que les alliages de métaux 
les plus résistants. Ainsi, une bougie 
de préchauffage céramique haute 
température peut atteindre quelques 
1 000°C en moins de 2 secondes, 
tandis qu’une bougie métallique 
peut atteindre une température de 
900°C en 6 secondes !

SRM ou SRC ?
Il n’existe pas une seule sorte de 
bougie de préchauffage, qu’elle 
soit métallique ou en céramique. 
Le tout est de savoir se repérer 
entre les différents acronymes. Il 
existe ainsi 5 types de bougies de 
préchauffage métalliques : la bougie 
standard, la bougie à démarrage 
rapide, la bougie auto régulée SRM 
(pour Self Regulating Metal) et enfi n 
les bougies rapides QGS (Quick 
Glow System) et ultra rapide AQGS 
(Advanced Quick Glow System). 
La principale différence entre ces 5 
types de bougies ? La rapidité de 
chauffage variant de 20-25 secondes 
à à peine 3 secondes. 
• On distingue, côté céramique, 3 
types de bougies : SRC, HTC et 
NHTC, selon les acronymes de 
NGK. Une bougie de préchauffage 
SRC (Self Regulated Ceramic) 
possède un élément chauffant en 
céramique et un fi lament chauffant 
métallique vitrifi é.
Une bougie de préchauffage HTC 
(High Temperature Ceramic) ou 
NHTC (New High Temperature 
Ceramic) possède un élément 
chauffant et un fi lament en 
céramique.
NGK a, par exemple, développé 
la bougie de préchauffage en 
céramique NHTC pour permettre 
aux constructeurs automobiles 
de respecter les normes 
environnementales Euro 4 et Euro 5.

L’une peut elle se 
substituer à l’autre ?

Voilà pour les caractéristiques 
techniques et les différences 
qui peuvent exister entre ces 
deux grands types de bougies 
de préchauffage. Mais peut-on 
remplacer les bougies céramiques 
haute-technologie par des 
bougies métalliques au coût plus 
avantageux ? Les professionnels 
sont formels : il est possible, dans 
certains cas, de substituer une 
bougie métallique à une bougie 
céramique, mais l’opération n’est 
pas sans risque. Et pour cause. 
Lorsqu’elles sont installées en 
première monte, les bougies 
céramiques sont développées 
spécifi quement pour les moteurs 
correspondants. Elles garantissent 
une durée de fonctionnement 
accrue et une infl ammation fi able, 
homogène et rapide même à basses 
températures. Elles permettent 
également de réduire les émissions 
de gaz nocifs.
De fait, le remplacement des 
bougies céramiques par des 
bougies métalliques peut 
occasionner des diffi cultés de 
démarrage pendant la saison 
hivernale lorsque les températures 
sont très basses. La longévité des 
bougies métalliques est également 
moindre par rapport aux bougies 
céramiques. Enfi n si l’on remplace 
des bougies céramiques par des 
bougies métalliques, toutes les 
bougies de préchauffage doivent 
être remplacées, même si elles 
semblent intactes. Ce qui représente 
un surcoût non négligeable pour 
le consommateur fi nal. Bref, il est 
donc préférable de remplacer une 
bougie de préchauffage céramique 
par…une bougie de préchauffage 
céramique !

  Ambre Delage
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Champion et Beru : compétition et origine
 L’américain Federal-Mogul est passé maître dans l’art de s’attribuer les noms des meilleurs 
spécialistes de chaque domaine. En matière de bougies justement, la notoriété de Champion 
et de Beru n’est plus à faire. 
On ne présente plus Federal-
Mogul et l’aréopage de chiffres 
enivrants qui fl ottent dans le 
sillage de l’équipementier. Près 
de 7 milliards de dollars de chiffre 
d’affaires (en 2015), 45 000 
employés dans le monde, dans 
34 pays, 103 sites de production, 
18 sites de distribution, 17 
centres technologiques et enfi n, 
une quinzaine de marques à 
son actif. Federal-Mogul est 
de ces équipementiers dits 
« multi-spécialistes ». Freinage, 
étanchéité, pièces de direction 
ou encore essuyage ou allumage 
et préchauffage…aucun élément 
du véhicule, quel qu’il soit (VL, 
PL, VUL, mais aussi aérospatiale, 
marine ou ferroviaire) n’a de 
secret pour l’américain. Parmi ses 
nombreuses marques, deux ont, 
depuis plus d’un siècle, gravé leurs 
noms dans la famille « bougie » : 
Beru et Champion. 

Champion, la marque 
des champions !
Chez Federal-Mogul, l’histoire de 
la bougie commence, en 1907, 
avec la naissance de la marque 
Champion. Une marque déjà 
dominée par les couleurs rouge 
et noire, reconnaissables entre 
milles. Et pour cause. Champion 
ne se contente pas de produire 
des bougies, elle va rapidement 

devenir leader mondial de la 
bougie d’allumage pour tous les 
types de moteurs à combustion. 
Ses faits d’armes : avoir su profi ter, 
plus qu’un autre, d’une couverture 
médiatique hors norme pour une 
marque d’équipement automobile. 
Car si Champion entre dans 
l’histoire en équipant de bougies 
la célèbre Fort T dès 1908, elle 
se fait un nom indissociable des 
sports mécaniques grâce aux 

24H du Mans et à la Formule 1. 
Ce que l’on sait un peu moins 
en revanche, c’est que des 
pièces Champion équipaient, en 
1934, le premier avion à réaction 
américain, le Bell P-59 Airacomet, 
premier avion de chasse à deux, 
conçu et construit aux États-Unis, 
mais aussi les quatre moteurs 
Rolls Royce/Snecma Olympus qui 
équipaient le Concorde, avion de 
tous les records…
Ainsi, depuis plus de 100 ans, de 
ses innovations pour l’aviation à sa 

tradition de domination des sports 
mécaniques, la marque Champion 
a participé au développement 
de produits pour chaque type de 
moteur et fabrique une gamme de 
bougies d’allumage utilisant un large 
panel de matériaux (iridium, métaux 
précieux, etc.) et de conceptions, 
afi n de proposer une gamme 
complète d’allumage amélioré et 
de durée de vie prolongée, ainsi 
que des remplacements directs de 
bougies d’origine.

Beru : matériaux 
précieux et origine
De son côté, la marque Beru, 
détenue par BorgWarner et 
dont Federal-Mogul a obtenu 
la distribution exclusive pour 
le marché international de 
la rechange est, elle aussi, 
incontournable depuis près d’un 
siècle. Son credo : l’origine. 
Avec une part de marché mondiale 
estimée à plus de 40 % des bougies 
de préchauffage équipant les 
moteurs diesel, Beru est devenue 
l’une des marques leaders dans 
le monde de la technologie de 
démarrage à froid des moteurs 
diesel. Dans le domaine des 
techniques d’allumage des 
moteurs essence, elle compte 
également parmi les quatre 
premières marques d’Europe. La 
quasi-totalité des constructeurs 

automobiles et de moteurs du 
monde entier s’approvisionnent 
auprès de Beru Systems. Bref, 
là encore, impossible de faire 
l’impasse, lorsque l’on parle 
de bougies, sur cette marque. 
D’autant que, comme Champion, 
Beru se fait fort d’exploiter son 
savoir-faire en première monte 
pour ses produits lancés sur le 
marché de la rechange. Dernières 
innovations en date : une gamme 
de bougies d’allumage iridium 
ou encore la gamme compacte 
Ultra Plus Titan utilisant le platine 
et le titane. Bref, tout roule pour 
Beru, au point d’ailleurs que 
Federal-Mogul et Borg Warner 
ont renouvelé, pour une durée de 
5 ans, leur partenariat. Jusqu’à la 
fi n 2022, Federal-Mogul conserve 
donc dans son catalogue l’offre de 
bougies d’allumage et de bougies 
de préchauffage, mais aussi de 
bobines, d’unités de contrôle de 
préchauffage et de capteurs de la 
marque Beru. 

  Ambre Delage
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Interview de Maryline Merlier
 « Nous travaillons main dans la main avec nos distributeurs au Maghreb,
qui se portent ambassadeurs de la marque NGK » 

Leader mondial et incontesté sur 
le marché de la bougie d’allumage, 
NGK-NTK continue de partir à 
la conquête des marchés du 
Maghreb. Le point avec Maryline 
Merlier, responsable Marketing 
NGK France & Maghreb.

Existe-t-il des 
programmes de type 
First Class au Maghreb ?
Concernant NGK, nous n’avons 
pas mis en place le programme 
de fi délité garages First Class car 
il y a des contraintes logistiques et 
douanières exigeantes que nous 
devons analyser au préalable. 
Nous envisageons sérieusement 
une solution de fi délisation à 
destination des revendeurs 
et réparateurs au Maghreb et 
notamment en Algérie car le 
marché est demandeur et cela 
permettrait d’asseoir la notoriété 
et d’améliorer le business NGK.
 
Arrivez-vous à y 
réaliser des opérations 
de communication et 

de marketing à la fois 
avec les revendeurs et 
les clients ? Comment ? 
Nous travaillons main dans la 
main avec nos distributeurs au 
Maghreb sur place qui d’une 
part, connaissent bien leurs 
clients et d’autre part, se portent 
ambassadeurs de la marque 
NGK. Les actions conjointes 
que nous réalisons sont des 
formations/séminaires techniques 
durant lesquels nous présentons 
les produits NGK et prodiguons 
des conseils techniques pour 

la sélection, le montage et le 
démontage, des opérations 
promotionnelles relayées sur le 
terrain ou par téléphone, des 
leafl ets produits, des salons 
comme le salon Equip Auto Alger 
auquel nous avons participé sur 
le stand de notre client SIAD et 
sur lequel nous avons animé un 
corner dédié aux bougies NGK. 
Nous nous appuyons également 
sur les outils web que sont le 
portail technique tekniwiki.fr où 
les clients peuvent retrouver 
des formations et des vidéos 
techniques sur les bougies, et sur 
notre page Facebook que nous 

avons ouvert il y a seulement 4 
mois en français pour les clients 
du Maghreb et qui représentent 
déjà aujourd’hui une communauté 
de plus de 1000 fans. Cette page 
permet non seulement de distiller 
des informations techniques mais 
aussi de communiquer autour 
de l’univers NGK (tutos, FAQ, 
compétition automobile, nouveaux 
produits, etc.).
 
Que pensez-vous de 
la fabrication locale ? 
Quelle place occupe-
t-elle sur le marché 
de la bougie ? 
Il n’y a, à notre connaissance, 
aucune production/fabrication 
locale de bougies d’allumage au 
Maghreb, que ce soit en Algérie, 

en Maroc ou en Tunisie. Toutes les 
bougies sont fabriquées par des 
équipementiers en Europe ou en 
Asie et sont directement importées.
 
Quelles sont vos 
nouveautés et 
actualités ?
NGK arrive sur le marché Algérien 
avec la gamme de bougies de 
préchauffage NGK pour les 
moteurs Diesel. Avec une part 
d’environ 34 % de véhicules de 
tourisme en Diesel, il y a une 
attente sur ce marché et NGK peut 
apporter une solution de qualité.  
Equip Auto Alger a été le tremplin 
pour ce lancement et a permis de 
faire connaitre la gamme auprès 

des clients algériens. Au-delà de 
la dimension « prix », NGK est 
capable d’apporter une solution 
fi able et de qualité avec des bougies 
fabriquées au Japon, 100 %
testées en usine, de qualité 
d’origine (1ère monte) et qui ont su 
s’imposer sur le marché européen 
depuis de nombreuses années.

  Propos recueillis par Ambre 
Delage
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Bosch : le génial inventeur de la bougie d’allumage
 Parfois, les petites inventions font les grandes histoires. C’est ainsi que l’équipementier Bosch 
est entré dans la légende de l’industrie automobile en inventant, il y a plus d’un siècle, 
le système de bougie d’allumage. Flash back. 

L’histoire de Bosch commence avec 
celle de son fondateur, Robert Bosch, 
en 1886, lorsque ce dernier fonde sa 
propre entreprise à Stuttgart. Alors 
âgé de 25 ans, ce féru de mécanique 
de précision développe dans son 
atelier des produits pour la marque 
Deutz, célèbre fabricant de moteur. 
De cette époque, l’équipementier 

a gardé le nom et son ancrage à 
Stuttgart. Quelques années plus tard, 
en 1901, Robert Bosch, inventeur 
de génie, met au point le premier 
système d’allumage par magnéto 
haute tension du monde, remplaçant 
ainsi les systèmes d’allumage 
utilisés jusqu’alors, tels que les tubes 
incandescents ou les fl ammes nues. 
Une invention qui révolutionnera 
rapidement l’industrie automobile 
au point que la petite entreprise se 
démultiplie et ouvre de nombreuses 
agences à travers le monde. 

De l’invention 
à la révolution
Le 7 janvier 1902, Bosch obtient le 
Graal : un brevet pour un ensemble 
composé d’un magnéto haute 
tension et d’une bougie d’allumage. 
Cette nouvelle invention est d’abord 
utilisée pour assurer la fi abilité 
de l’allumage dans les moteurs à 

combustion à mélange essence/air. 
Mais déjà, les bougies d’allumage 
de Bosch contribuent au succès 
naissant de l’automobile. Cette 
automobile dont les moteurs 
gagnaient vite en puissance et en 
fi abilité. 
Pendant plus de 115 ans, les 
bougies d’allumage Bosch ont 
apporté une contribution signifi cative 
au développement de moteurs plus 
puissants, plus performants et plus 
respectueux de l’environnement. 
Aujourd’hui, des constructeurs 
automobiles leaders font confi ance 
aux bougies d’allumage de Bosch 
pour leur équipement d’origine. 
Des bougies d’allumage qui sont 
également utilisées dans les 
moteurs marins, les jet-skis, les 

outils de jardinage et équipements 
forestiers, les grands moteurs à gaz, 
les pompes à eau et encore, les 
générateurs électriques de secours. 
Concrètement, à ce jour, Bosch a 
développé plus de 20 000 types de 
bougies d’allumage et en fabrique, 
chaque année, plus de 350 millions 
d’unités. De quoi donner le vertige. 
Loin, très loin de la petite entreprise 
allemande des débuts, le groupe 
Bosch emploie aujourd’hui plus 
de 280 000 personnes dans plus 
de 60 pays. Ces activités se 
répartissent entre 4 secteurs : 
techniques automobiles, techniques 
industrielles, biens de consommation 
(dont l’outillage) et techniques pour 
les énergies et les bâtiments.  

Les dates clés des bougies Bosch
• 1902 : Bosch obtient un brevet pour un ensemble de magnéto haute tension-bougie d'allumage.
• 1914 : Construction de la première usine de production des bougies d'allumage à Stuttgart.
• 1927 :  Introduction du terme « indice thermique » par Bosch – aujourd'hui encore, ce paramètre constitue la mesure standard de la conductivité 

thermique des bougies d'allumage. Elle est importante pour une adaptation optimale au moteur concerné.
• 1939 : Création de l'usine de production de bougies d'allumage à Bamberg.
• 1968 : La production de bougies d'allumage Bosch atteint le palier du milliard.
• 2012 : La production de bougies d'allumage Bosch atteint le palier de 11 milliards.
• 2013 : 111e anniversaire des bougies d'allumage Bosch.
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Denso : Roi de la bougie d’allumage
 L’équipementier japonais a choisi la bougie d’allumage comme principal fer de lance. Maniant 
les métaux précieux comme personne et proposant des gammes de bougies allant du standard 
à la Formule 1, Denso est devenu l’un des leaders mondiaux sur le créneau très disputé 
de la bougie d’allumage. 

L’entrepr ise japonaise, 
spécialisée principalement dans 
les équipements industriels et 
les systèmes pour le marché 
automobile s’est taillée une 
renommée mondiale grâce à une 
invention peu banale : le QR Code, 
ce code barre à deux dimensions 
qui fait désormais partie de notre 
paysage. Mais, bien loin du QR 
Code, les bougies d’allumage sont 
l’une des principales spécialités de 
Denso. Et pas n’importe quelles 
bougies d’allumage. A l’instar 
de Champion, l’équipementier 
japonais s’est fait un nom dans 
le domaine du sport mécanique. 
Un véritable tremplin pour se 
bâtir une jolie notoriété, même 
auprès du grand public. Fort de 
son rôle de sponsor auprès de 
l’équipe de Formule 1 de Toyota 
Motor Corporation, ou encore de 
l’équipe Honda LCR MotoGP ou 
de la Subaru World Rallye Team, 
Denso met un point d’honneur à 
fabriquer des bougies de haute 
performance et est devenu le roi 

de l’innovation. On compte ainsi 
parmi ses trouvailles devenues 
des incontournables du secteur, 
la pointe iridium la plus petite 
au monde et la technologie 
U-Groove ! Cette dernière permet 
par exemple d’enfl ammer des 
mélanges de carburant plus 
pauvres, minimisant ainsi les 
ratés d’allumage. Elle apporte 
également un confort de conduite 
accru dû au fait que l’étincelle et 
la fl amme ne sont pas écrasées 
contre les électrodes. Du coup, 
le front de fl amme est plus grand 
et la performance du moteur est 
ainsi plus régulière. Plus durables, 
dotées d’une combustion plus 
effi cace, les bougies d’allumage 
bénéfi ciant de la technologie 
U-Groove sont devenues de 
véritables références.

La bougie Denso : 
un standard
Au point d’ailleurs que Denso 
fi xe la norme de la technologie 
des bougies d’allumage depuis 
1959. « Nous développons toutes 
nos gammes en interne et nous 
les fabriquons dans nos propres 

usines certifi ées QS 9000 et ISO 
9000 réparties dans le monde – 
avec « zéro défaut » en standard. 
Nous fournissons également cette 
qualité d’origine exceptionnelle au 
marché des pièces de rechange », 
peut-on lire sur les documents 
offi ciels de l’équipementier 
japonais. Les bougies d’allumage 
Denso couvrent une gamme 
complète de références 
continuellement mises à jour 
comprenant notamment Standard, 
Platinum et Iridium. Chacune de 
ces gammes bénéfi cie de ses 
propres caractéristiques répondant 
aux besoins des automobilistes en 
termes de fi abilité, de puissance 
désirée, mais aussi de rapport 
qualité-prix. 
Par exemple, la gamme Platinum 
(Double ou Single) promet un 
démarrage amélioré et plus 
fi able, une combustion plus 
complète qui permet ainsi de 
réduire les émissions polluantes, 
une meilleure capacité à réduire 
les imperfections de réglage, 

une réponse d’accélérateur et 
accélération supérieure et enfi n, 
une technologie éprouvée en 
course. De son côté, la gamme 
Iridium (Longlife, Tough et 
Power) propose une capacité 
d’allumage exceptionnelle, une 
meilleure accélération et une 
meilleure stabilité opérationnelle, 
une réduction notable de la 
consommation de carburant et 
une plus grande longévité. Denso 
pousse même l’expérience jusqu’à 
proposer une gamme Iridium 
Racing, issue de la technologie 
F1… pour les fous de circuit ! 
Un savoir faire qui permet à 
l’équipementier nippon d’être 
dans les petits papiers de grands 
noms de l’automobile, en première 
monte, tels que Toyota, Peugeot 
ou encore Citroën 

  Ambre Delage

Denso en chiffres
• 1949 : date de fondation au Japon
• 40,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel
• 150 000 employés dans le monde
• 200 entreprises
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 144	900	 131	000	 113	300	 105	100	 93	800	 88	800
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 	 91	800	 79	200	 70	000
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 	 160	500	 135	500	 120	400	 112	500
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 151	000	 128	900	 117	500	 106	700	 91	100	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 	 166	000	 151	100	 136	600	 117	200	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 158	700	 152	600	 144	800	 122	700	 109	600	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 189	500	 170	100	 160	500	 137	700	 122	600	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 	 199	000	 187	800	 162	200	 146	500	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 204	700	 120	600	 174	200	 150	500	 134	600	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 	 213	500	 201	500	 174	000	 157	300	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 195	600	 177	400	 157	400	 146	200	 132	400	 126	900
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 208	700	 189	700	 170	000	 155	800	 140	000	 135	700
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 205	700	 186	700	 165	800	 151	500	 140	000	 134	600
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 275	600	 250	600	 221	400	 203	800	 185	600	 178	700
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 249	300	 226	900	 200	400	 182	500	 174	700	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 256	400	 233	100	 206	700	 190	000	 178	000	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 261	400	 237	200	 211	900	 195	300	 182	300	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 275	600	 250	600	 221	400	 203	800	 191	000	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 271	600	 247	500	 220	300	 204	900	 184	500	 177	600
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 271	600	 247	500	 220	300	 204	900	 184	500	 177	600
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 290	800	 264	000	 234	000	 216	700	 197	500	 189	800
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 	 147	300	 123	700	 111	400
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 	 279	500	 246	600	 227	300	 204	000	 187	500
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 	 256	800	 224	500	 206	000	 185	600	 171	000
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 	 282	600	 249	700	 227	300	 207	300	 189	800
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 	 206	000	 185	600	 171	000
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 	 221	400	 167	500	 144	300	 129	100
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 	 221	400	 193	200	 175	800	 163	300
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stronc	 12	 	 	 361	000	 324	500	 282	200	 254	900
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 	 346	300	 318	100	 289	800	 269	200
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 	 355	800	 310	600	 297	800	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 	 369	200	 322	100	 308	500	 	
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 327	400	 291	400	 256	100	 228	400
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 	 	 357	800	 321	300	 276	800	 251	500
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 	 239	200	 214	500	 186	700	 166	600
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 	 273	900	 245	500	 211	600	 190	900
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 603	000	 513	600	 422	900	 380	000	 331	000	 297	900
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 694	200	 587	900	 500	600	 424	800	 360	300	 305	600
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 	 649	800	 550	900	 468	600	 397	200	 337	600
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 	 	 253	900	 243	300	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 	 	 231	900	 222	000	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 	 276	400	 249	600	 231	700
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 	 308	500	 281	100	 258	200
Q5 (09/08) 

n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 	 263	700	 243	800

n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 	 259	400	 240	500
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 	 255	000	 229	500
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 	 242	000	 217	300
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 	 315	800	 292	400
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 303	000	 256	800	 226	600	 210	200	 191	000	 184	200
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 	 309	400	 273	900	 254	000	 229	000	 220	700
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 	 342	400	 302	200	 280	700	 252	900	 243	800
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 398	300	 362	000	 320	000	 297	800	 268	100	 258	200
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 437	800	 372	300	 306	400	 275	400	 239	800	 219	500
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 467	200	 396	000	 326	300	 293	500	 255	000	 233	900
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 567	500	 481	700	 393	500	 353	300	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 633	400	 536	300	 438	600	 398	100	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 	 	 368	300	 327	700	 290	900	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 	 	 393	500	 350	100	 310	400	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 	 309	500	 272	400	 246	000

BMW 
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 	 184	700	 168	600	 151	900	 139	000
n	116d	Sport	 8	 	 	 184	700	 168	600	 151	900	 139	000
n	118d	Sport	 8	 	 	 193	100	 178	200	 161	700	 146	700
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 260	400	 234	100	 213	000	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 238	100	 214	500	 195	200	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 235	100	 208	300	 189	900	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 257	400	 227	900	 207	800	 	 	
n	118d	Urban	 8	 247	200	 222	800	 202	500	 	 	
n	120d	Urban	 8	 261	400	 234	100	 213	000	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 282	700	 253	700	 230	800	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 	 89	500	 79	400
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 	 191	000	 175	400
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 	 192	100	 176	500
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 	 167	100	 154	400
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 	 176	900	 162	200
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 	 	 228	700	 210	200	 188	800	 172	100
n	320dA	Avantage	 8	 	 	 257	100	 233	700	 212	700	 194	200
n	320dA	Sport	 8	 	 	 282	300	 257	200	 234	400	 212	900
Série 3 Coupé I (E92) (01/06) 

n	320d	177	Confort	 8	 322	200	 290	800	 257	100	 239	100	 214	900	 196	400
n	320d	177	Exclusive	 8	 362	800	 326	900	 288	600	 269	000	 242	000	 220	700
n	330d	231	Exclusive	 12	 428	700	 364	100	 302	200	 264	700	 224	600	 192	000
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 359	700	 326	900	 291	700	 265	800	 251	800	
n	320dA	Modern	 8	 382	000	 347	600	 310	600	 282	800	 268	100	
n	320d	Sport	 8	 361	800	 330	000	 294	900	 267	900	 254	000	
n	320dA	Luxury	 8	 429	700	 391	900	 349	400	 318	100	 298	500	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 273	600	 232	000	 182	600	 165	400	 141	100	 128	000
n	520d	Avantage	 8	 	 	 	 230	500	 216	000	 199	700
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 	 255	100	 232	200	 214	000
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 420	600	 379	500	 354	700	 323	400	 274	600	 254	900
n	530dA	Exclusive	Line	 12	 423	600	 359	900	 333	700	 254	000	 217	100	 189	800
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 	 272	400	 249	300
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	xLine	 8	 267	500	 241	300	 210	900	 192	100	 173	600	 161	100
n	sDrive20d	xLine	 8	 280	700	 252	700	 223	500	 203	800	 183	400	 168	800

n	xDrive20d	xLine	 8	 299	900	 270	200	 239	200	 219	900	 197	500	 182	000
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 329	300	 300	100	 262	300	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 323	300	 293	900	 257	100	 	 	
n	sDrive	20dA	xLine	 8	 334	400	 305	300	 267	600	 	 	
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 302	000	 275	400	 245	500	 230	500	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 356	700	 324	900	 289	600	 272	200	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 398	300	 363	000	 323	200	 304	200	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 440	800	 374	400	 310	600	 272	200	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 263	500	 223	800	 181	500	 163	300	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 	 369	400	 331	900	 286	500	 260	400
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 	 421	800	 371	400	 326	700	 294	600
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 460	100	 415	600	 367	300	 330	900	 310	400	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 486	400	 438	300	 388	300	 350	100	 327	800	
n	sDrive	25dA	Avantage	 8	 412	400	 372	300	 325	300	 293	500	 275	700	

CITROEN 
Berlingo CBU (01/05) 

n	First	1PLC	CBU	 7	 	 	 	 	 	 71	700
n	First	1PLC	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 	 77	200
Berlingo CKD (01/05) 

n	FAM	VP	CKD	 7	 	 	 	 	 	 62	900
n	FAM	VP	CKD	Clim	 7	 	 	 	 	 	 66	200
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 	 46	600
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 	 	 58	200	 53	900	 49	300	
n	1.0i	68	Confort	 6	 	 	 61	900	 58	100	 52	800	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 54	200	 51	400
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 	 56	400	 53	400
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 	 60	700	 56	200
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 66	100	 60	800	 58	600	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 75	500	 65	100	 62	400	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 115	500	 104	100	 91	300	 83	200	 78	100	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 116	500	 105	200	 101	800	 93	400	 87	300	
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 	 	 85	500	 75	200	 66	200	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 	 	 129	000	 114	200	 100	000	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 68	400	 61	800	 53	500	 49	800	 45	400	 43	400
n	1.2	VTi	72	Tendance	 7	 76	500	 69	100	 59	800	 55	500	 50	100	 48	000
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 99	300	 89	200	 78	700	 72	000	 64	500	 61	200
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 106	400	 96	400	 84	400	 76	800	 69	400	 65	600
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 111	400	 101	000	 88	100	 80	500	 72	100	 68	400
n	1.6	HDi	92	Tendance	Urban	 6	 119	500	 107	200	 93	400	 	 	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 114	500	 103	100	 91	300	 84	300	 74	900	 71	700
C4 II (09/10) 

n	1.4	VTi	Attraction	 8	 	 	 70	800	 62	900	 53	800	 48	100
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 	 	 125	900	 116	300	 104	700	 97	100
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 	 	 101	200	 92	800	 83	500	 77	200
n	1.6	HDI	92	Attraction	 6	 	 	 106	000	 98	200	 88	400	 80	500
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 	 	 157	400	 143	000	 130	200	 119	100
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 	 	 125	900	 116	300	 104	700	 97	100
C4 II Ph2 (01/15) 

n	1.6	HDi	92	Live	 6	 147	900	 133	000	 117	500	 	 	
n	1.6	HDi	92	Live	+	 6	 153	000	 138	200	 120	600	 	 	

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

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

La cote exprimée en TTC (TVA 

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

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

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

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

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

MARQUE  
MODÈLE 2017 2016 2015 2014 2013  2012

MARQUE  
MODÈLE 2017 2016 2015 2014 2013  2012

MARQUE  
MODÈLE 2017 2016 2015 2014 2013  2012 
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Vous voulez connaître la cote Argus personnalisée de votre véhicule www.lacoteargus.ma

VIGNETTE ANNUELLE
● < 8 CV essence 350 DH
● < 8 CV diesel 700 DH
● 8 à 10 CV essence 650 DH
● 8 à 10 CV diesel 1 500 DH
● 11 à 14 CV essence 3 000 DH
● 11 à 14 CV diesel 6 000 DH
● 15 CV essence 8 000 DH
● 15 CV diesel 20 000 DH
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 144	900	 131	000	 113	300	 105	100	 93	800	 88	800
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 	 91	800	 79	200	 70	000
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 	 160	500	 135	500	 120	400	 112	500
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 151	000	 128	900	 117	500	 106	700	 91	100	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 	 166	000	 151	100	 136	600	 117	200	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 158	700	 152	600	 144	800	 122	700	 109	600	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 189	500	 170	100	 160	500	 137	700	 122	600	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 	 199	000	 187	800	 162	200	 146	500	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 204	700	 120	600	 174	200	 150	500	 134	600	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 	 213	500	 201	500	 174	000	 157	300	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 195	600	 177	400	 157	400	 146	200	 132	400	 126	900
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 208	700	 189	700	 170	000	 155	800	 140	000	 135	700
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 205	700	 186	700	 165	800	 151	500	 140	000	 134	600
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 275	600	 250	600	 221	400	 203	800	 185	600	 178	700
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 249	300	 226	900	 200	400	 182	500	 174	700	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 256	400	 233	100	 206	700	 190	000	 178	000	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 261	400	 237	200	 211	900	 195	300	 182	300	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 275	600	 250	600	 221	400	 203	800	 191	000	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 271	600	 247	500	 220	300	 204	900	 184	500	 177	600
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 271	600	 247	500	 220	300	 204	900	 184	500	 177	600
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 290	800	 264	000	 234	000	 216	700	 197	500	 189	800
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 	 147	300	 123	700	 111	400
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 	 279	500	 246	600	 227	300	 204	000	 187	500
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 	 256	800	 224	500	 206	000	 185	600	 171	000
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 	 282	600	 249	700	 227	300	 207	300	 189	800
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 	 206	000	 185	600	 171	000
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 	 221	400	 167	500	 144	300	 129	100
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 	 221	400	 193	200	 175	800	 163	300
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stronc	 12	 	 	 361	000	 324	500	 282	200	 254	900
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 	 346	300	 318	100	 289	800	 269	200
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 	 355	800	 310	600	 297	800	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 	 369	200	 322	100	 308	500	 	
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 327	400	 291	400	 256	100	 228	400
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 	 	 357	800	 321	300	 276	800	 251	500
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 	 239	200	 214	500	 186	700	 166	600
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 	 273	900	 245	500	 211	600	 190	900
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 603	000	 513	600	 422	900	 380	000	 331	000	 297	900
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 694	200	 587	900	 500	600	 424	800	 360	300	 305	600
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 	 649	800	 550	900	 468	600	 397	200	 337	600
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 	 	 253	900	 243	300	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 	 	 231	900	 222	000	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 	 276	400	 249	600	 231	700
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 	 308	500	 281	100	 258	200
Q5 (09/08) 

n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 	 263	700	 243	800

n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 	 259	400	 240	500
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 	 255	000	 229	500
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 	 242	000	 217	300
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 	 315	800	 292	400
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 303	000	 256	800	 226	600	 210	200	 191	000	 184	200
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 	 309	400	 273	900	 254	000	 229	000	 220	700
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 	 342	400	 302	200	 280	700	 252	900	 243	800
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 398	300	 362	000	 320	000	 297	800	 268	100	 258	200
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 437	800	 372	300	 306	400	 275	400	 239	800	 219	500
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 467	200	 396	000	 326	300	 293	500	 255	000	 233	900
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 567	500	 481	700	 393	500	 353	300	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 633	400	 536	300	 438	600	 398	100	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 	 	 368	300	 327	700	 290	900	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 	 	 393	500	 350	100	 310	400	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 	 309	500	 272	400	 246	000

BMW 
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 	 184	700	 168	600	 151	900	 139	000
n	116d	Sport	 8	 	 	 184	700	 168	600	 151	900	 139	000
n	118d	Sport	 8	 	 	 193	100	 178	200	 161	700	 146	700
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 260	400	 234	100	 213	000	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 238	100	 214	500	 195	200	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 235	100	 208	300	 189	900	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 257	400	 227	900	 207	800	 	 	
n	118d	Urban	 8	 247	200	 222	800	 202	500	 	 	
n	120d	Urban	 8	 261	400	 234	100	 213	000	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 282	700	 253	700	 230	800	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 	 89	500	 79	400
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 	 191	000	 175	400
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 	 192	100	 176	500
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 	 167	100	 154	400
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 	 176	900	 162	200
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 	 	 228	700	 210	200	 188	800	 172	100
n	320dA	Avantage	 8	 	 	 257	100	 233	700	 212	700	 194	200
n	320dA	Sport	 8	 	 	 282	300	 257	200	 234	400	 212	900
Série 3 Coupé I (E92) (01/06) 

n	320d	177	Confort	 8	 322	200	 290	800	 257	100	 239	100	 214	900	 196	400
n	320d	177	Exclusive	 8	 362	800	 326	900	 288	600	 269	000	 242	000	 220	700
n	330d	231	Exclusive	 12	 428	700	 364	100	 302	200	 264	700	 224	600	 192	000
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 359	700	 326	900	 291	700	 265	800	 251	800	
n	320dA	Modern	 8	 382	000	 347	600	 310	600	 282	800	 268	100	
n	320d	Sport	 8	 361	800	 330	000	 294	900	 267	900	 254	000	
n	320dA	Luxury	 8	 429	700	 391	900	 349	400	 318	100	 298	500	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 273	600	 232	000	 182	600	 165	400	 141	100	 128	000
n	520d	Avantage	 8	 	 	 	 230	500	 216	000	 199	700
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 	 255	100	 232	200	 214	000
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 420	600	 379	500	 354	700	 323	400	 274	600	 254	900
n	530dA	Exclusive	Line	 12	 423	600	 359	900	 333	700	 254	000	 217	100	 189	800
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 	 272	400	 249	300
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	xLine	 8	 267	500	 241	300	 210	900	 192	100	 173	600	 161	100
n	sDrive20d	xLine	 8	 280	700	 252	700	 223	500	 203	800	 183	400	 168	800

n	xDrive20d	xLine	 8	 299	900	 270	200	 239	200	 219	900	 197	500	 182	000
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 329	300	 300	100	 262	300	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 323	300	 293	900	 257	100	 	 	
n	sDrive	20dA	xLine	 8	 334	400	 305	300	 267	600	 	 	
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 302	000	 275	400	 245	500	 230	500	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 356	700	 324	900	 289	600	 272	200	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 398	300	 363	000	 323	200	 304	200	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 440	800	 374	400	 310	600	 272	200	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 263	500	 223	800	 181	500	 163	300	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 	 369	400	 331	900	 286	500	 260	400
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 	 421	800	 371	400	 326	700	 294	600
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 460	100	 415	600	 367	300	 330	900	 310	400	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 486	400	 438	300	 388	300	 350	100	 327	800	
n	sDrive	25dA	Avantage	 8	 412	400	 372	300	 325	300	 293	500	 275	700	

CITROEN 
Berlingo CBU (01/05) 

n	First	1PLC	CBU	 7	 	 	 	 	 	 71	700
n	First	1PLC	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 	 77	200
Berlingo CKD (01/05) 

n	FAM	VP	CKD	 7	 	 	 	 	 	 62	900
n	FAM	VP	CKD	Clim	 7	 	 	 	 	 	 66	200
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 	 46	600
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 	 	 58	200	 53	900	 49	300	
n	1.0i	68	Confort	 6	 	 	 61	900	 58	100	 52	800	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 54	200	 51	400
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 	 56	400	 53	400
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 	 60	700	 56	200
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 66	100	 60	800	 58	600	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 75	500	 65	100	 62	400	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 115	500	 104	100	 91	300	 83	200	 78	100	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 116	500	 105	200	 101	800	 93	400	 87	300	
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 	 	 85	500	 75	200	 66	200	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 	 	 129	000	 114	200	 100	000	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 68	400	 61	800	 53	500	 49	800	 45	400	 43	400
n	1.2	VTi	72	Tendance	 7	 76	500	 69	100	 59	800	 55	500	 50	100	 48	000
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 99	300	 89	200	 78	700	 72	000	 64	500	 61	200
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 106	400	 96	400	 84	400	 76	800	 69	400	 65	600
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 111	400	 101	000	 88	100	 80	500	 72	100	 68	400
n	1.6	HDi	92	Tendance	Urban	 6	 119	500	 107	200	 93	400	 	 	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 114	500	 103	100	 91	300	 84	300	 74	900	 71	700
C4 II (09/10) 

n	1.4	VTi	Attraction	 8	 	 	 70	800	 62	900	 53	800	 48	100
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 	 	 125	900	 116	300	 104	700	 97	100
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 	 	 101	200	 92	800	 83	500	 77	200
n	1.6	HDI	92	Attraction	 6	 	 	 106	000	 98	200	 88	400	 80	500
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 	 	 157	400	 143	000	 130	200	 119	100
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 	 	 125	900	 116	300	 104	700	 97	100
C4 II Ph2 (01/15) 

n	1.6	HDi	92	Live	 6	 147	900	 133	000	 117	500	 	 	
n	1.6	HDi	92	Live	+	 6	 153	000	 138	200	 120	600	 	 	

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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C-Crosser (01/07) 
n	2.2	HDi	160	5pl	Attraction	 9	 	 	 	 	 129	100	 114	700
n	2.2	HDi	160	7	pl.	Pack	 9	 	 	 	 	 141	100	 125	700
n	2.2	HDi	160	7	pl.	DCS	Exclusive	 9	 	 	 	 	 159	500	 142	300
C4 AirCross (01/12) 

n	1.6	HDi	115	Attraction	4x2	 6	 	 166	000	 137	400	 121	600	 104	200	 93	200
n	1.6	HDi	115	Confort	4x2	 6	 	 177	400	 146	900	 129	100	 112	800	 100	400
C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 	 	 	 109	900	 100	400	 96	000
n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 	 118	400	 109	600	 102	600
Grd C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 	 122	700	 113	900	 106	400
n	2.0	HDi	150	Dynamique	BMP6	 8	 	 	 	 144	100	 131	300	 124	600
DS4 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA6	 9	 	 	 112	200	 99	800	 85	200	 75	000
n	1.6	eHDi	112	Chic	BMP6	 6	 	 	 145	800	 134	500	 120	400	 110	300
n	1.6	eHDi	112	So	Chic	BMP6	 6	 	 	 168	900	 154	700	 137	800	 126	900
n	2.0	HDi	160	Sport	Chic	 8	 	 	 177	300	 161	100	 146	500	 133	500
DS5 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA	 9	 	 	 139	500	 119	500	 102	000	 86	600
n	2.0	HDi	112	Chic	 8	 	 	 166	800	 153	700	 142	200	 130	200
n	2.0	HDi	163	So	Chic	BVA	 8	 	 	 181	500	 160	100	 137	800	 123	500
C5 II (04/08) 

n	2.0	HDi	160	Attraction	 8	 	 	 	 	 120	400	 113	600
n	2.0	HDi	Confort	 8	 	 	 	 	 120	400	 113	600
C5 II Ph2 (06/12) 

n	1.6	VTi	120	Attraction	BMP6	 9	 	 	 84	400	 73	100	 64	000	 59	000
n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 166	200	 150	500	 131	100	 120	600	 110	700	 108	600
n	2.0	HDi	163	Confort	BVA	 8	 205	700	 185	600	 163	700	 150	500	 137	800	 133	500
n	2.0	HDi	163	Exclusive	BVA	 8	 251	300	 225	800	 199	400	 183	600	 166	000	 161	100
Nemo (09/08) 

n	1.4	HDi	70	Attraction	1PL	 6	 90	400	 84	500	 75	000	 69	300	 64	000	 60	600
n	1.4	HDi	70	Dynamique	NC	2PL	 6	 96	000	 89	200	 79	200	 73	600	 66	700	 64	000
n	1.4	HDi	70	Dynamique	Clim	1PL	 6	 100	800	 93	300	 82	300	 76	300	 69	400	 65	600
n	1.4	HDi	70	Dynamique	1PL	 6	 92	800	 86	100	 76	000	 70	900	 65	100	 62	300
Berlingo II (01/07) 

n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 	 	 	 	 80	500
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 	 	 	 	 86	600
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 	 	 	 	 107	000
Berlingo II Ph2 (02/12) 

n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 	 102	800	 95	500	 85	700	 83	300
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 	 110	100	 101	400	 91	700	 88	800
n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 	 99	700	 92	300	 84	100	 81	100
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 	 136	400	 125	900	 112	800	 108	600
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 	 	 130	100	 120	600	 108	500	 104	800
Berlingo II Ph3 (04/15) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 125	500	 120	600	 104	900	 	 	
n	1.6	HDi	75	Attraction	Clim	 6	 133	500	 126	800	 110	100	 	 	
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 139	100	 131	000	 114	300	 	 	
n	1.6	HDi	75	Silver	 6	 147	100	 137	100	 119	600	 	 	
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 185	500	 171	200	 149	000	 	 	
n	1.6	HDi	92	7	places	 6	 160	000	 148	500	 129	000	 	 	
Jumpy II (08/06) 

n	2.0	HDi	120	L2H1	9places	Clim	 8	 	 	 	 	 	 106	400

DACIA 
Sandero (06/08) 

n	1.4	Ambiance	 8	 	 	 	 	 	 46	400
n	1.4	Lauréate	 8	 	 	 	 	 	 52	300
n	1.4	Sandero	 8	 	 	 	 	 	 41	000
n	1.2	75	Sandero	 6	 	 	 	 	 	 41	000
n	1.2	75	Ambiance	 6	 	 	 	 	 	 46	400
n	1.2	75	Lauréate	 6	 	 	 	 	 	 52	300
n	1.6	Stepway	 8	 	 	 	 	 	 55	700
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 	 59	500
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 	 	 	 	 59	500
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 	 	 65	600
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 	 	 	 	 66	700
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 	 	 	 	 	 72	200
Sandero II (09/12) 

n	1.2	75	Sandero	 7	 	 53	100	 47	600	 45	200	 42	100	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 	 	 	 52	200	 48	000	
n	1.2	16v	75	Ambiance	CA	 6	 	 67	000	 59	800	 	 	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 	 	 	 57	600	 54	000	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 82	000	 73	400	 68	800	 63	500	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 91	800	 82	300	 77	300	 71	100	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	Plus	 6	 	 83	000	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Summer	 6	 	 76	800	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Anniversaire	 6	 	 105	200	 93	900	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 	 101	600	 91	800	 87	000	 78	600	
Logan (06/05) 

n	1.4		Logan	 8	 	 	 	 	 35	900	 33	800
n	1.4		Ambiance	 8	 	 	 	 	 41	600	 39	000
n	1.4		Lauréate	 8	 	 	 	 	 46	800	 43	900
n	1.4		Prestige	 8	 	 	 	 	 49	600	 45	500
n	1.5	dCi	Logan	 6	 	 	 	 	 50	000	 50	000
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 54	200	 50	000
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 	 60	700	 56	800
n	1.5	dCi	Prestige	 6	 	 	 	 	 63	500	 59	000
Logan II (11/12) 

n	1.2	75	Logan	 8	 	 49	500	 44	200	 42	800	 40	000	 40	000
n	1.2	75	Ambiance	 8	 	 	 52	000	 48	800	 45	400	 45	700
n	1.2	75	Lauréate	 8	 	 	 58	700	 55	500	 52	100	 51	800
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 76	800	 69	200	 65	100	 59	100	 58	400
n	1.5	dCi	85	Taxi	 6	 	 61	300	 54	000	 49	600	 44	200	 41	900
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 87	600	 79	200	 73	600	 67	800	 66	700
Logan MCV (06/05) 

n	MCV	1,5	dCi	 6	 	 	 	 	 74	900	 70	600
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 78	100	 73	900
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 93	400	 86	200	 81	100
Lodgy (03/12) 

n	1.5	dCi	85	Glace	7pl	 6	 109	400	 101	000	 89	200	 90	700	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	5pl	 6	 	 104	100	 	 89	600	 84	100	 85	500
n	1.5	dCi	85	Lauréate	7pl	 6	 116	500	 107	200	 97	000	 91	800	 86	200	 88	200
n	1.5	dCi	85	Blackline	7pl	 6	 	 106	200	 94	400	 96	000	 	
n	1.5	dCi	85	Escapade	7pl	 6	 	 	 	 99	200	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	7pl	 6	 126	600	 116	500	 103	300	 	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	5pl	 6	 	 110	300	 	 82	700	 77	600	 79	400
n	1.5	dCi	85	Ambiance	7pl	 6	 	 	 	 85	400	 79	700	 81	100
Dokker (01/13) 

n	1.5	dCi	85	Ambiance	1PLC	 6	 96	200	 88	700	 84	400	 79	500	 74	900	 73	300
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Glace	 6	 101	300	 95	900	 87	600	 	 	
n	1.5	dCi	85	E0	1	PLC	 6	 	 	 80	800	 76	300	 71	100	 68	900
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	 6	 92	700	 85	600	 87	100	 81	600	 77	000	 75	000
n	1.5	dCi	85	Ambiance	1	PLC	CA	 6	 	 	 89	200	 83	200	 78	100	 75	500
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	CA	 6	 107	100	 107	100	 91	300	 85	900	 80	800	 77	700
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Plus	2	PLC	 6	 111	400	 103	100	 96	500	 	 	
n	1.5	dCi	85	Série	limitée	Anniversai	 6	 119	500	 110	300	 103	900	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 126	600	 116	500	 104	400	 	 	
n	1.5	dCi	85	Escapade	2	PLC	CA	 6	 	 	 100	200	 93	900	 88	400	 85	500
n	1.5	dCi	85	Lauréate	2	PLC	CA	 6	 112	700	 112	400	 96	000	 89	600	 83	500	
Duster (01/10) 

n	1.5	dCi	Ambiance	4x2	 6	 	 	 	 	 90	000	 84	900
n	1.5	dCi	Lauréate	4x2	 6	 	 	 	 	 100	400	 95	400
n	1.5	dCi	SL	Glace	4X2	 6	 	 	 	 	 94	900	 90	400
n	1.5	dCi	Aventure	4x2	 6	 	 	 	 	 97	100	 91	500

n	1.5	dCi	Ambiance	4x4	 6	 	 	 	 	 87	900	 82	700
n	1.5	dCi	Lauréate	4x4	 6	 	 	 	 107	800	 99	300	 92	100
Duster Ph2 (10/13) 

n	1.6	100	Duster	4x2	 9	 94	700	 87	100	 78	100	 73	600	 72	700	
n	1.6	100	Lauréate	4X2	 9	 110	400	 102	100	 92	300	 85	900	 84	600	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	4X2	 6	 122	300	 115	500	 104	900	 96	600	 94	400	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	4X2	 6	 138	300	 128	900	 116	400	 107	800	 105	200	
n	1.5	dCi	110	Prestige	4X4	 6	 147	900	 136	100	 123	800	 114	200	 109	600	

DAIHATSU 
Sirion (01/07) 

n	1.0	DVVT	Pack	 6	 72	400	 64	900	 57	100	 52	500	 47	800	 44	100
Terios II (01/07) 

n	1.5	DVVT	 9	 129	700	 116	500	 101	800	 92	800	 83	500	 78	900

FIAT 
Panda II (09/03) 

n	1.2	MPI	69	Confort	+	 7	 	 60	800	 54	000	 50	800	 46	200	 43	600
n	1.1	MPI	Pop	 6	 	 	 	 43	900	 40	700	 38	500
Panda III (03/12) 

n	1.2	8v	69	Easy	 7	 82	600	 74	700	 66	100	 60	800	 57	500	
Panda 4x4 III (10/12) 

n	1.3	Multijet	75	Climbing	 7	 140	800	 126	800	 112	200	 102	400	 96	600	
500 (07/07) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 	 74	700	 65	000	 60	300	 56	400	 55	000
n	1.2	MPI	69	Lounge	 7	 	 85	600	 74	500	 68	800	 62	400	 59	000
n	1.3	Mjt	95	Pop	 5	 	 105	200	 93	400	 84	300	 77	600	 71	700
n	1.3	Multijet	95	Lounge	 5	 	 117	500	 104	400	 96	000	 86	200	 81	100
500C (06/09) 

n	1.2	MPI	69	Lounge	Dualogic	 7	 119	500	 107	200	 93	900	 87	000	 79	700	 73	900
n	1.3	Multijet	95	Lounge	 5	 151	000	 136	100	 118	500	 109	900	 99	800	 93	200
500L (10/12) 

n	1.4	MPI	95	Pop	Star	 8	 113	500	 102	600	 89	200	 82	700	 73	200	 71	100
n	1.3	Mjt	85	Pop	Star	 5	 153	000	 137	100	 120	600	 111	000	 98	700	 94	300
n	1.6	Mjt	105	Lounge	 6	 170	200	 153	600	 134	300	 123	800	 110	700	 105	300
n	1.6	Mjt	105	Trekking	 6	 181	400	 162	900	 142	700	 131	300	 117	200	 111	400
500L Living (07/13) 

n	1.6	Multijet	120	 6	 180	400	 161	900	 140	600	 134	500	 	
500X (01/16) 

n	1.6	Multijet	16v	120ch	Popstar	 6	 179	300	 160	900	 	 	 	
n	1.6	Multijet	16v	120ch	Lounge	 6	 199	600	 180	500	 	 	 	
n	1.6	Multijet	16v	120ch	Cross	 6	 182	400	 165	000	 	 	 	
n	1.6	Multijet	16v	120ch	Urban	Pop+	 6	 145	900	 132	000	 	 	 	
n	1.6	Multijet	16v	120ch	Cross+		 6	 178	300	 159	800	 	 	 	
n	2.0	Multijet	16v	140ch	Cross+	4x4	 8	 231	000	 208	300	 	 	 	
Punto III (01/12) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 	 67	000	 59	200	 54	400	 49	800	 48	900
n	1.2	MPI	65	Easy	 7	 	 77	800	 67	600	 62	900	 56	900	 56	200
n	1.3	Mjt	75	Pop	 5	 92	700	 82	500	 72	900	 67	200	 59	700	 56	800
n	1.3	Mjt	75	Easy	 5	 104	300	 95	400	 84	400	 77	300	 68	900	 66	200
Punto Classic (01/00) 

n	1.2	MPI	Pop	 7	 	 	 	 	 47	300	 43	100
n	1.3	Mjt	Pop	 5	 	 	 	 	 64	000	 59	500
Punto Evo (10/09) 

n	1.2	MPI	Dynamic	 7	 	 	 	 	 	 50	300
n	1.3	Mjt	Dynamic	 5	 	 	 	 	 	 55	700
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 	 	 	 	 	 64	500
n	1.3	Mjt	Emotion	 5	 	 	 	 	 	 82	700
Bravo II (03/07) 

n	1.6	Mjt	105	Dynamic	 6	 120	000	 116	500	 97	000	 85	400	 73	800	 65	600
n	1.6	Mjt	120	Emotion	 6	 120	000	 120	000	 109	100	 93	900	 82	400	 72	800
Linea (01/08) 

n	1.3	Mjt	90	Dynamic	 5	 110	000	 109	300	 90	200	 78	900	 67	800	 60	100
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 110	000	 110	000	 99	100	 83	700	 71	600	 63	400
Freemont (01/11) 

n	2.0	Mjt	170	Urban	FWD	 8	 195	600	 176	300	 155	300	 145	100	 131	300	 124	600
n	2.0	Mjt	170	Lounge	AWD	BVA	 8	 219	900	 198	000	 174	200	 163	300	 148	700	 136	800
Fiorino II (06/08) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 90	400	 84	500	 75	000	 69	300	 64	000	 60	600
Doblo Classic (01/04) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 99	200	 91	200	 80	800	 75	200	 68	300	 65	600
n	1.3	Multijet	75	Urban	 5	 109	200	 99	500	 88	100	 81	600	 74	300	 69	500
Doblo Panorama (01/10) 

n	1.3	Mjt	90	Combi	 5	 	 113	400	 100	700	 92	300	 84	600	 78	900
n	1.6	Mjt	105	Urban	 6	 138	300	 132	000	 	 	 	
n	1.3	Mjt	90	Urban	 5	 	 	 	 108	800	 98	700	 92	100
Scudo II (08/06) 

n	2.0	Mjt	120	L2H1	Clim	9	places	 8	 161	100	 145	400	 128	000	 121	600	 111	800	 106	400

FORD 
Ka (10/08) 

n	1.2	Titanium	 7	 72	400	 64	900	 57	100	 52	500	 49	000	 45	300
n	1.3	TDCI	Titanium	 5	 	 86	600	 76	600	 69	900	 63	500	 59	000
Fiesta IV (01/08) 

n	1.25	82	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 	 63	400
n	1.25	60	Ambiente	5p	 7	 	 	 	 	 	 58	400
n	1.4	TDCi	68	Trend	5p	 6	 	 	 	 	 	 84	400
n	1.4	TDCi	68	Titanium	5p	 6	 	 	 	 	 	 91	500
Fiesta IV Ph2 (01/13) 

n	1.25	60	Ambiente	5P	 7	 	 83	000	 73	400	 66	700	 64	000	
n	1.25	82	Titanium	5p	 7	 	 97	400	 85	000	 78	400	 74	300	
n	1.5	TDCi	75	Trend	5p	 6	 128	200	 121	700	 107	000	 98	200	 92	200	
n	1.5	TDCi	75	Titanium	5p	 6	 138	700	 128	900	 114	300	 105	100	 98	700	
Focus III (03/11) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 	 	 112	200	 104	000	 93	800	 89	300
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	4p	 6	 	 	 121	700	 112	000	 100	400	 96	500
n	1.6	TDCi	115	Trend		4p	 6	 	 	 121	700	 112	000	 100	400	 96	500
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 	 	 134	300	 122	700	 110	700	 105	300
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 	 	 149	000	 137	700	 121	500	 118	000
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	4p	 6	 	 	 	 	 123	700	 113	600
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 	 	 118	500	 109	900	 99	800	 96	000
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	5p	 6	 	 	 126	900	 118	400	 106	900	 103	100
n	1.6	TDCi	115	Trend	5p	 6	 	 	 126	900	 118	400	 106	900	 103	100
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 	 	 140	600	 130	200	 117	200	 112	500
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 	 	 155	300	 144	100	 130	200	 124	600
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	5p	 6	 	 	 	 	 134	600	 123	500
Focus III Ph2 (09/14) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 142	900	 128	900	 111	200	 106	200	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	Luxe	4p	 6	 160	100	 144	400	 124	800	 119	500	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 167	200	 150	500	 132	200	 125	900	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 188	500	 170	100	 146	900	 139	800	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 148	900	 135	100	 117	500	 112	000	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	Luxe	5p	 6	 168	200	 151	600	 131	100	 127	000	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 175	300	 158	800	 137	400	 133	400	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 196	600	 177	400	 154	200	 147	300	 	
C-MAX II (09/10) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	 6	 	 129	900	 113	300	 107	800	 97	600	 98	200
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 	 141	300	 123	800	 115	200	 105	800	 104	800
C-MAX II Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Trend	 6	 125	600	 110	300	 99	700	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 162	100	 145	400	 125	900	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	Plus	 6	 172	200	 152	600	 131	100	 	 	
Grand C-MAX (09/10) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 	 148	500	 131	100	 121	600	 110	700	 109	200
Grand C-MAX Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 175	300	 158	800	 136	400	 	 	

Mondeo III (06/07) 
n	2.0	Titanium	 11	 	 	 	 	 	 72	200
n	2.0	Trend	 11	 	 	 	 	 	 62	900
n	2.0	TDCi	140	Trend	4p	 8	 	 	 136	400	 125	900	 115	000	 109	200
n	2.0	TDCi	140	Titanium	X	5p	 8	 	 	 159	500	 146	200	 134	600	 125	700
Kuga (05/08) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 	 	 	 	 	 128	000
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 	 	 	 	 	 144	500
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x4	 8	 	 	 	 	 	 171	000
Kuga II (12/12) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 224	200	 207	300	 181	500	 168	600	 149	700	 145	600
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 254	200	 233	100	 203	600	 187	800	 170	400	 163	300
n	2.0	TDCi	163	Titanium	4x4	BA	 8	 278	700	 251	600	 219	300	 201	700	 184	500	 174	300
Ranger III (11/11) 

n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	XLT	 9	 220	300	 195	700	 170	000	 155	200	 139	400	 127	600
n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	BA	 9	 245	400	 215	800	 193	100	 176	400	 158	600	 143	800
n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	 9	 235	300	 210	800	 185	100	 169	400	 151	600	 138	700
Transit Custom (07/12) 

n	9	places	 9	 182	300	 164	600	 148	900	 141	100	 128	300	 132	600
Tourneo Custom (07/12) 

n	2.2	TDCi100	Ambiente	9	Places	 9	 200	600	 180	500	 159	500	 144	100	 127	000	 111	400

HONDA 
Jazz II (10/08) 

n	1.5	VTEC	Confort	CVT	 9	 	 	 	 78	400	 70	000	 66	200
n	1.2	i-VTEC	Confort	 6	 	 	 73	900	 68	300	 61	300	 57	300
n	1.4	i-VTEC	Sport	New	CVT	 8	 	 	 85	000	 77	900	 70	000	 66	200
Civic IX (12/11) 

n	1.4	i-VTEC	Confort	 8	 	 	 98	100	 90	700	 81	400	 76	100
n	1.6	i-DTEC	Confort	 6	 	 	 145	800	 133	400	 121	500	 111	400
n	1.6	i-DTEC	Sport	 6	 	 	 158	400	 144	100	 131	300	 120	200
Accord VIII (06/08) 

n	2.2	i-DTEC	Elegance	 9	 	 	 156	300	 144	100	 132	400	 124	600
n	2.2	i-DTEC	Executive	 9	 	 	 179	400	 167	500	 153	000	 142	300
n	2.2	i-DTEC	Executive	BVA	 9	 	 	 192	000	 179	300	 161	700	 152	200
n	2.2	i-DTEC	Elegance	BVA	 9	 	 	 166	800	 155	800	 141	100	 131	300
CR-V III (01/07) 

n	2.2	i-CTDi	Confort	 9	 	 	 	 	 	 134	600
CR-V IV (09/12) 

n	2.0	i-VTEC	Confort	4x2	 11	 	 	 114	300	 107	800	 91	100	 77	200
n	2.0	i-VTEC	Executive	4x4	BVA	 11	 	 	 151	100	 128	100	 108	500	 92	100
n	1.6	DTEC	Confort	4x2	 6	 	 	 191	000	 175	000	 157	300	 151	100
n	1.6	DTEC	Elegance	4x2	 6	 	 	 203	600	 187	800	 170	400	 163	300
n	2.2	DTEC	Confort	4x4	 9	 	 	 203	600	 187	800	 170	400	 163	300
n	2.2	i-DTEC	Confort	4x4	BVA	 9	 	 	 214	000	 198	500	 179	100	 171	000

HYUNDAI 
i10 (01/08) 

n	1.1	Pack	 6	 	 	 	 48	100	 44	200	 41	800
n	1.1	Confort	 6	 	 	 	 51	600	 47	900	 45	000
n	1.1	Confort	BVA	 5	 	 	 	 56	500	 52	100	 48	800
Grand i10 (10/13) 

n	1.0	Lounge	 6	 83	600	 75	300	 63	400	 58	100	 55	300	
n	1.0	Lounge+	 6	 90	700	 82	000	 67	600	 62	400	 59	100	
n	1.25	Lounge+	 7	 	 84	500	 69	700	 63	500	 61	300	
n	1.25	Lounge+	BVA	 7	 97	800	 88	100	 72	400	 66	700	 63	500	
i20 (02/09) 

n	1.2	Pack	 7	 	 71	100	 61	900	 57	100	 52	200	 48	100
n	1.4	CRDI	Pack	 6	 	 	 	 70	900	 64	000	 59	500
n	1.4	CRDI	Essentiel	 6	 	 84	000	 73	900	 67	200	 60	700	 56	800
n	1.4	CRDI	90	Essentiel	Clim	 6	 	 92	800	 81	800	 74	700	 67	800	 62	900
n	1.4	CRDI	90	Confort	 6	 	 100	000	 87	600	 80	500	 72	700	 66	700
Accent II (01/08) 

n	1.6	CRDI	136	Pack	BVA	 6	 	 111	400	 98	100	 90	200	 81	400	 74	400
n	1.6	CRDI	136	Confort	 6	 125	500	 113	400	 100	700	 92	800	 83	500	 76	600
n	1.6	CRDI	136	Confort	BVA	 6	 	 119	600	 106	000	 97	600	 87	900	 81	100
n	1.6	CRDI	136	Maestro	 6	 134	700	 121	700	 106	000	 98	200	 88	400	 81	100
i30 (07/07) 

n	1.6	CRDI	Base	 7	 	 	 	 	 	 82	200
n	1.6	CRDI	Clim	JA	 7	 	 	 	 	 	 86	000
i30 II (02/12) 

n	1.4	CRDi	90	Confort	 6	 	 	 113	300	 104	000	 94	900	 90	400
n	1.4	CRDi	90	Confort+	 6	 153	000	 138	200	 124	800	 115	200	 105	200	 100	400
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 	 	 132	200	 120	600	 108	500	 104	800
Elantra (01/06) 

n	D	115	Pack	 6	 	 	 	 	 96	000	 90	400
n	D	115	Maestro	 6	 	 	 	 	 90	000	 82	700
n	D	115	Prestige	 6	 	 	 	 	 92	800	 84	900
Elantra II (01/13) 

n	1.6	CRDI	128	Confort	 6	 153	000	 138	200	 125	900	 113	100	 106	900	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 165	200	 148	500	 133	200	 123	800	 113	900	
n	1.6	CRDI	128	Elite	BVA	 6	 173	300	 155	700	 140	600	 128	100	 119	400	
i40 (01/11) 

n	1.7	CRDI	136	Confort	 7	 	 	 136	400	 125	900	 113	900	 111	400
n	1.7	CRDi	Premium	 7	 	 	 	 135	500	 123	700	 114	700
n	1.7	CRDi	Premium	BVA	 7	 	 	 	 143	000	 130	200	 121	300
n	1.7	CRDI	136	Luxe	BVA	 7	 	 	 162	600	 149	400	 137	800	 126	900
iX35 (01/10) 

n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 	 189	700	 170	000	 159	000	 146	500	 137	900
n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 	 204	200	 179	400	 	 	
n	2.0	CRDI	Rodeo	 8	 	 	 	 164	300	 150	800	 142	300
n	2.0	CRDI	Sabino	 8	 	 	 	 202	800	 188	800	 176	500
n	2.0	CRDI	177	Rodeo	4x4	BVA	 8	 	 220	700	 197	300	 183	600	 168	200	 157	800
n	2.0	CRDI	177	Rodeo+	4x4	BVA	 8	 	 227	900	 202	500	 187	800	 172	500	 162	200
Santa Fe III (10/12) 

n	2.2	CRDI	197	Business	4x2	 9	 275	600	 250	600	 230	800	 214	500	 195	300	 189	800
n	2.2	CRDI	197	Business	4x4	 9	 290	800	 265	000	 244	500	 226	300	 206	200	 199	700
n	2.2	CRDi	Prestige	4x2	BVA	 9	 	 	 	 214	500	 195	300	 189	800
n	2.2	CRDI	197	Premium	4x2	BVA	 9	 282	700	 257	800	 237	100	 219	900	 200	800	 194	200
n	2.2	CRDI	197	Limited	4x4	BVA	 9	 324	300	 296	000	 271	800	 252	900	 227	900	 222	900
H1 (01/05) 

n	2.5	TDCI	100	Pack	9	places	 10	 185	400	 169	100	 151	100	 141	900	 136	700	 129	100
n	2.5	TDCI	100	Pack	Luxe	9	places	 10	 198	600	 181	500	 161	600	 153	700	 143	200	 139	000
Veracruz (01/07) 

n	3.0	V6	CRDI	BVA	 12	 	 	 	 	 133	500	 120	200

ISUZU 
D-Max (01/04) 

n	2.0	Simple	Cab	 10	 175	200	 156	600	 140	800	 132	100	 120	200	 116	400
n	2.0	Double	Cab	 10	 160	200	 142	500	 126	700	 115	900	 105	100	 96	200
n	2.0	Double	Cab	4x4	 10	 180	300	 160	600	 142	800	 130	000	 117	200	 107	300

JAGUAR 
XF (01/09) 

n	2.2	D	163	Classic	 9	 330	400	 298	100	 263	400	 242	300	 218	100	 200	800
n	3.0	D	V6	Luxe	 12	 402	300	 341	400	 281	200	 254	000	 221	400	 198	600
n	3.0	D	V6	Luxe	Premium	 12	 464	100	 394	000	 323	200	 292	400	 255	000	 231	700
XJ (01/09) 

n	3.0	TDV6	LWB	Premium	Luxury	 12	 679	000	 577	600	 474	300	 423	700	 371	200	 321	100

JEEP 
Compass Ph2 Evo (10/06) 

n	2.2	CRD	136	Limited	 9	 200	000	 177	400	 146	900	 129	100	 111	800	 100	400
n	2.2	CRD	136	Sport	 9	 190	500	 162	900	 134	300	 118	400	 102	000	 91	500
Grd Cherokee IV Ph2 (06/13) 

n	3.0	CRD	190	Laredo	BVA	 12	 341	500	 289	800	 239	200	 212	400	 188	800	
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n	3.0	CRD	250	Limited	BVA	 12	 413	500	 350	700	 289	600	 257	200	 227	900	
n	3.0	CRD	250	Overland	BVA	 12	 491	500	 417	700	 344	200	 306	300	 271	300	
Wrangler Ph3 (04/07) 
n	2.8	CRD	200	Sport	 11	 239	100	 202	100	 166	800	 148	300	 131	300	 119	100
n	2.8	CRD	200	Unltd	Sahara	BVA	 11	 304	000	 257	800	 211	900	 187	800	 164	900	 148	900

KIA 
Picanto (04/04) 
n	LX	 6	 	 	 	 	 	 35	800
n	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 	 42	800
Picanto II (05/11) 
n	Style	 6	 	 63	900	 56	600	 52	800	 48	000	 44	500
n	Active	 6	 	 70	600	 61	300	 57	600	 52	800	 49	600
Rio III Ph2 (03/15) 
n	1.4	CRDi	90	Motion	5p	 6	 105	400	 95	400	 83	400	 	 	
n	1.4	CRDi	90	Active	5p	 6	 109	400	 98	500	 86	000	 	 	
n	1.4	CRDi	90	Limited	5p	 6	 117	500	 106	200	 92	800	 	 	
Cee’d (01/07) 
n	1.6	CRDI	Active	 6	 	 	 107	000	 98	700	 89	500	 82	700
Cerato (01/05) 
n	1.5	CRDI	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 	 71	700
n	2.0	CRDI	LX	Clim	 8	 	 	 	 	 	 76	600
Sportage II (12/04) 
n	2.0	CRDI	Pack	2WD	 8	 	 	 	 	 135	600	 126	900
n	2.0	CRDI	Pack	4WD	 8	 	 	 	 	 144	300	 132	400
n	2.0	CRDI	Vogue	4WD	BVA	 8	 	 	 	 	 148	700	 136	800
Sorento II (10/09) 
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	5pl	 9	 	 	 	 	 154	100	 144	500
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	7pl	 9	 	 	 	 	 160	600	 147	800
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	5pl	 9	 	 	 	 	 162	800	 151	100
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	7pl	 9	 	 	 	 	 167	100	 154	400
n	2.2	CRDI	Vogue	4x4	7pl	 9	 	 	 	 	 176	900	 162	200

LANCIA 
Ypsilon II (01/11) 
n	1.2	Fire	Evo	69	Oro	S&S	 7	 83	100	 71	100	 60	300	 51	800	 44	200	 37	700
n	1.3	JTD	95	Oro	S&S	 5	 90	000	 90	000	 90	000	 69	300	 58	000	 51	600
Delta III Ph2 (07/08) 
n	1.6	Mjt	DPF	105	Silver	 6	 156	000	 134	000	 111	200	 98	700	 86	800	 77	700
n	1.6	Mjt	DPF	105	Gold	 6	 160	000	 141	300	 116	400	 105	600	 91	700	 83	300

LAND-ROVER 
Freelander II Ph3 (10/06) 
n	2.2	TD4	S	 9	 256	400	 218	600	 182	600	 161	100	 138	900	 124	600
n	2.2	TD4	SE	 9	 290	800	 248	500	 205	700	 181	400	 156	300	 140	100
n	2.2	TD4	HSE	 9	 317	200	 271	200	 223	500	 197	400	 170	400	 153	300
Discovery IV (06/09) 
n	3.0	SDV6	SE	 12	 372	900	 316	600	 262	300	 232	700	 206	200	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 429	700	 364	100	 298	000	 264	700	 237	700	
Evoque (03/11) 
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 424	600	 382	600	 334	700	 305	300	 277	800	 252	700
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 423	600	 381	600	 337	900	 307	400	 280	000	 254	900
n	2.2	SD4	Pure	 9	 359	700	 324	900	 286	500	 263	600	 237	700	 216	200
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 417	500	 376	400	 329	500	 303	100	 272	400	 248	200
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 435	800	 393	000	 347	300	 320	200	 288	700	 262	600
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 440	800	 398	100	 351	500	 323	400	 292	000	 264	800
Evoque Coupé (03/11) 
n	2.2	TD4	Pure	Tech	 9	 402	300	 363	000	 317	900	 289	200	 263	700	 239	400
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 427	600	 385	700	 341	000	 310	600	 280	000	 257	100
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 430	700	 388	800	 343	100	 312	700	 281	100	 259	300
n	2.2	SD4	Pure	 9	 366	800	 331	100	 292	800	 269	000	 242	000	 220	700
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 418	500	 377	500	 330	500	 304	200	 273	500	 249	300
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 444	900	 401	200	 354	700	 322	300	 290	900	 267	000
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 447	900	 404	300	 357	800	 325	500	 293	000	 269	200
Range Rover IV (10/12) 
n	4.4	SDV8	Vogue	 18	 851	300	 722	000	 598	200	 533	700	 463	500	 424	800
RR Sport (05/05) 
n	2.7	TDV6	HSE	 11	 	 	 	 	 344	100	 310	000
n	3.6	Td	V8	HSE	 15	 	 	 	 	 390	700	 352	000
RR Sport II (08/13) 
n	5.0	V8	SC	Autobiography	Dyn.	 29	 704	300	 598	200	 490	100	 435	500	 383	100	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 633	400	 536	300	 442	800	 393	900	 349	500	
n	3.0	SDV6	HSE	Dynamic	 12	 673	900	 572	400	 477	500	 420	500	 373	400	
n	3.0	SDV6	Autobiography	 12	 709	400	 603	400	 502	700	 438	700	 392	900	
n	3.0	SDV6	Autobiography	Dyn.	 12	 755	000	 639	500	 524	700	 469	700	 416	800	

MAZDA 
Serie 2 (01/08) 
n	1.3	S-VT	Harmony	 8	 90	200	 77	300	 63	400	 56	000	 48	000	 43	000
n	1.5	S-VT	Performance	 9	 96	200	 82	000	 67	600	 58	700	 51	100	 45	100
Série 3 III (01/13) 
n	1.6	S-VT	Harmony	 9	 110	000	 99	500	 81	800	 71	500	 61	800	
n	1.6	MZ-CD	Sport	 6	 150	000	 150	000	 132	200	 111	000	 97	100	
n	2.2	MZR-CD	Sport	 9	 150	000	 150	000	 142	700	 127	000	 110	700	
CX-9 (01/08) 
n	3.7	V6	 21	 251	300	 212	400	 180	500	 153	700	 130	200	 110	300

MERCEDES-BENZ 
Classe A W169 (01/05) 
n	180	CDI	Classic	 8	 	 	 	 	 92	800	 86	000
n	180	CDI	Avant-garde	 8	 	 	 	 	 101	400	 94	300
Classe A W176 (01/13) 
n	160	CDI	 6	 	 	 168	900	 156	900	 153	000	
n	180	CDI	 6	 	 	 180	500	 167	500	 161	700	
n	180	CDI	BVA	 7	 	 	 195	200	 179	300	 174	700	
n	180	CDI	Style	 6	 	 	 188	900	 175	000	 170	400	
n	180	CDI	Style	BVA	 6	 	 	 202	500	 187	800	 183	400	
n	180	CDI	Urban	BVA	 6	 	 	 206	700	 192	100	 184	500	
n	200	CDI	 7	 	 	 186	800	 174	000	 169	300	
n	200	CDI	BVA	 7	 	 	 201	500	 186	800	 182	300	
n	220	CDI	 9	 	 	 227	700	 209	200	 204	000	
Classe B W246 (11/11) 
n	180	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 	 181	500	 174	000	 	
n	200	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 	 186	800	 178	200	 	
Classe B W246 Ph2 (08/15) 
n	160	CDI	Style	 6	 233	100	 212	400	 186	800	 	 	
n	160	CDI	Urban	 6	 249	300	 226	900	 198	300	 	 	
Classe C W204 Ph2 (02/11) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 	 227	300	 210	500	 197	500
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 235	900	 217	100	 203	000
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 252	900	 232	200	 217	300
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 252	900	 232	200	 217	300
Classe C W205 (12/13) 
n	200	BlueTec	BVA	 6	 	 300	100	 267	600	 263	600	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	 9	 	 	 272	800	 250	800	 242	000	
n	220	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 	 349	600	 317	900	 295	600	 285	400	
n	220	d	Avantgarde	7G-Tro+	 9	 396	200	 367	200	 	 	 	
n	220	BlueTec	Exclusive	 9	 	 	 290	700	 266	800	 257	200	
n	220	BlueTec	Exclusive	BVA	 9	 	 356	800	 324	200	 301	000	 290	900	
Classe C Coupé C204 (05/11) 
n	220	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 	 241	300	 219	900	 204	000	
n	250	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 	 259	200	 235	900	 218	100	
Classe CLA C117 (01/12) 
n	200	CDI	 9	 	 	 250	800	 234	800	 216	000	 214	000
n	220	CDI	BVA	 9	 	 	 272	800	 258	300	 235	500	 232	800
n	220	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 	 366	100	 327	400	 	 	

n	220	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 	 377	500	 337	900	 	 	
Classe CLS W218 (09/10) 
n	250	CDI	BE	BVA	 9	 	 	 428	100	 389	600	 354	900	 325	500
n	350	CDI	BE	BVA	 12	 	 	 395	600	 352	200	 309	300	 279	100
Classe E W212 (01/09) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 	 260	400	 242	000	 228	400
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 307	400	 285	400	 267	000
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 	 299	500	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 	 301	700	
n	300	CDI	Elegance	BVA	 12	 	 	 	 	 237	700	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 325	500	 301	700	 285	800
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 343	700	 319	100	 302	300
n	300	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 	 272	200	 237	700	 214	000
n	350	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 	 270	000	 237	700	 214	000
Classe E W212 Ph2 (01/13) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 304	200	 294	100	
n	220	CDI	BE	Classic	BVA	 9	 	 	 	 287	100	 276	800	
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 319	100	 308	200	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 322	300	 311	500	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 338	300	 326	700	
n	250	BlueTec	Elegance	BVA	 9	 	 	 383	000	 	 	
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 340	500	 328	900	
n	250	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 	 432	100	 386	200	 	 	
n	300	BlueTec	BVA	 12	 	 	 303	300	 270	000	 239	800	
Classe E Coupé C207 (05/09) 
n	220	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 	 237	700	 220	700
n	250	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 	 269	200	 249	300
Classe GLA X156 (11/13) 
n	200	CDI	Urban	 9	 	 	 240	300	 213	500	 206	200	
n	200	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 309	100	 296	000	 268	600	 228	400	 221	400	
n	200	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 351	600	 325	900	 291	700	 	 	
n	200	CDI	Pack	Sport	AMG	 9	 	 	 251	800	 225	200	 217	100	
Classe GLK (10/08) 
n	220	CDI	4MATIC	BVA	 9	 	 	 	 	 	 216	200
Classe GLK Ph2 (04/12) 
n	200	CDI	 9	 	 	 245	500	 225	200	 202	900	 196	400
n	220	CDI	4Matic	BVA	 9	 	 	 276	000	 254	000	 229	000	 220	700
Classe M W166 (07/11) 
n	250	Bluetec	4Matic	 9	 	 	 355	700	 327	700	 295	200	 268	100
n	350	Bluetec	4Matic	 12	 	 	 334	700	 297	800	 261	600	 233	900
Classe S W221 Ph2 (06/09) 
n	350	Bluetec	-	Version	Longue	 12	 	 	 	 	 384	200	 346	400
Classe SLK R172 (03/11) 
n	200	BE	 10	 	 	 223	500	 207	000	 192	100	 178	700
n	250	CDI	BE	 9	 	 	 279	100	 261	500	 237	700	 221	800
GLC X253 (06/15) 
n	220	d	170	GLC	4M	9G-Tronic	 9	 384	100	 356	800	 319	000	 	 	
n	220	d	170	Luxury	4M	9G-Tronic	 9	 443	900	 412	600	 368	300	 	 	
n	220	d	170	AMG	Line	4M	9G-Tronic	 9	 479	300	 445	600	 397	700	 	 	
n	250	d	204	Luxury	4M	9G-Tronic	 9	 468	200	 434	200	 388	300	 	 	

MINI 
Mini (01/07) 
n	One	Pepper	 9	 	 	 	 117	400	 109	600	 104	200
n	Cooper	Pepper	 9	 	 	 	 125	900	 117	200	 111	400
n	Cooper	S	Pepper	 11	 	 	 	 107	800	 93	800	 84	900
n	Cooper	Chili	 9	 	 	 	 135	500	 125	900	 121	300
n	Cooper	S	Chili	 11	 	 	 	 114	200	 99	300	 89	900
Countryman (10/10) 
n	Cooper	Pack	 9	 176	300	 162	900	 145	800	 137	700	 129	100	 123	500
n	One	D	Pepper	 6	 236	100	 219	700	 199	400	 185	700	 171	500	 161	100
n	Cooper	D	Pack	 6	 236	100	 218	600	 199	400	 184	600	 171	500	 162	200
Paceman (02/13) 
n	Cooper	D	Salt	 6	 248	300	 230	000	 207	800	 192	100	 185	600	
n	Cooper	D	Pepper	 6	 258	400	 239	300	 218	200	 200	600	 193	200	

MITSUBISHI 
Colt (01/08) 
n	1.1	Pack	Luxe	 6	 81	500	 73	200	 64	500	 59	700	 53	900	 50	300
Lancer II (01/08) 
n	2.0	DI-D	Pack	 8	 	 	 	 	 66	200	 59	000
n	2.0	DI-D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 	 71	600	 64	000
Pajero Sport (01/09) 
n	2.5	DI-D	Pack	7places	 10	 201	600	 172	200	 142	700	 124	800	 108	500	 97	100
L200 (01/08) 
n	2.0	Simple	Cab	 10	 	 	 140	800	 132	100	 121	200	 115	400
n	2.0	Double	Cab	 10	 	 	 126	700	 116	900	 100	500	 87	600

NISSAN 
Micra III (01/10) 
n	1.2	Confort	 7	 79	000	 71	100	 62	900	 59	200	 53	900	 50	500
Juke (01/12) 
n	1.6	Confort	 9	 119	500	 108	300	 94	400	 85	900	 78	600	 75	000
n	1.5	dCi	Confort	 6	 143	900	 129	900	 115	400	 106	200	 94	400	 90	400
n	1.5	dCi	Elégance	 6	 162	100	 146	400	 128	000	 116	300	 105	200	 99	300
n	1.5	dCi	Luxe	 6	 174	300	 157	800	 139	500	 128	100	 113	900	 109	200
Qashqai (03/07) 
n	1.5	dCi	Elegance	 6	 	 	 	 134	500	 123	700	 114	700
n	1.6	dCi	Elegance	 8	 	 	 	 147	300	 132	400	 124	600
n	2.0	dCi	Elegance	 8	 	 	 	 176	100	 158	400	 148	900
X-Trail II (01/07) 
n	2.2	dCi	Confort	 9	 	 	 	 	 134	600	 124	600
Pathfinder (01/08) 
n	2.5	dCi	Elegance	 10	 273	600	 234	100	 194	100	 170	800	 146	500	 131	300
n	2.5	dCi	Luxe	 10	 309	100	 264	000	 218	200	 192	100	 164	900	 147	800
n	2.5	dCi	Luxe	BVA	 10	 322	200	 275	400	 228	700	 200	600	 172	500	 154	400

OPEL 
Corsa IV (09/06) 
n	1.0	Enjoy	5p	 6	 86	100	 77	800	 67	600	 62	900	 57	500	 54	600
n	1.3	CDTI	Enjoy	5p	 5	 121	600	 109	300	 97	000	 89	100	 80	800	 75	500
n	1.3	CDTI	Cosmo	5P	 5	 127	700	 115	500	 102	300	 95	000	 86	200	 80	000
Astra IV (12/09) 
n	1.7	CDTI	Enjoy	5p	 7	 160	100	 144	400	 126	900	 117	400	 105	200	 99	300
n	1.7	CDTI	Cosmo	5P	 7	 173	300	 156	700	 138	500	 127	000	 116	100	 107	500
n	2.0	CDTI	Sport	5P	 8	 180	000	 180	000	 174	200	 152	600	 137	800	 128	000
Insignia (01/08) 
n	2.0	CDTI	110	Essentia	4p	 8	 175	300	 157	800	 137	400	 128	100	 117	200	 110	300
n	2.0	CDTI	130	Cosmo	4p	 8	 206	700	 185	600	 163	700	 151	500	 137	800	 129	100
n	2.0	CDTI	160	Cosmo	Pack	4p	 8	 260	400	 235	100	 206	700	 191	000	 171	500	 160	000

PEUGEOT 
107 (01/05) 
n	1.0	12v	Urban	 5	 	 	 58	200	 53	900	 49	800	 46	600
n	1.0	12v	Trendy	Clim	 5	 	 	 61	900	 57	600	 53	900	 50	000
206 + (01/09) 
n	1.1	Urban	 6	 	 	 	 	 54	200	 51	400
n	1.1	Urban	Clim	 6	 	 	 	 	 57	500	 54	600
n	1.1	Trendy	 6	 	 	 	 	 	 60	100
n	1.4	HDi	Trendy	 6	 	 	 	 	 91	700	 86	600
n	1.4	HDi	Urban	Clim	B&S	 6	 	 	 	 	 79	200	 75	000
n	1.4	HDi	Urban	 6	 	 	 	 	 79	200	 75	000
n	1.4	HDi	Urban	Clim	 6	 	 	 	 	 84	100	 79	400
206 Sedan (01/05) 
n	1.4	E	XR	 8	 	 	 	 	 	 42	200
n	1.4	E	XR	Clim	 8	 	 	 	 	 	 45	600

207 (03/06) 
n	1.4	Access	 8	 	 	 	 	 64	500	 60	100
n	1.4	Urban	Clim	 8	 	 	 	 	 64	500	 60	100
n	1.4	Active	 8	 	 	 	 	 66	700	 62	300
n	1.4	Active	Plus	 8	 	 	 	 	 69	400	 64	500
n	1.6	THP	16v	Premium	 9	 	 	 	 	 72	700	 73	300
n	1.4	HDi	Access	 6	 	 	 	 	 77	600	 73	300
n	1.4	HDi	Active	Plus	 6	 	 	 	 	 83	000	 78	300
n	1.4	HDi	Oxygo	 6	 	 	 	 	 74	300	 70	000
n	1.4	HDi	Oxygo	Plus	 6	 	 	 	 	 74	900	 70	600
208 (01/12) 
n	1.0	VTi	Access	 6	 	 	 62	900	 58	700	 53	700	 52	400
n	1.0	VTi	Access	Clim	 6	 	 	 76	600	 71	500	 64	000	 62	900
n	1.2	VTi	68	Like	 6	 79	500	 71	600	 61	900	 60	800	 	
n	1.2	VTi	Access	Clim	 7	 	 82	500	 72	400	 66	700	 61	300	 59	000
n	1.2	VTi	Active	 7	 	 95	400	 84	400	 78	400	 70	500	 68	400
n	1.2	VTi	Allure	 7	 	 	 90	700	 83	700	 75	400	 73	300
n	1.6	HDi	75	Like	 6	 115	500	 104	100	 90	700	 87	000	 	
n	1.6	HDi	75	Like	Clim	 6	 122	600	 111	400	 96	500	 92	800	 	
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 135	800	 121	700	 111	200	 103	000	 92	200	 88	200
n	1.6	HDi	Active	LED	 6	 	 	 112	200	 104	000	 93	300	 89	300
n	1.6	Hdi	75	Allure	 6	 161	500	 146	400	 120	600	 109	900	 99	800	 96	500
n	1.6	HDi	Access	 6	 	 	 97	000	 89	100	 80	800	 77	700
n	1.6	HDi	Access	Clim	Régu	 6	 	 	 97	000	 89	100	 80	800	 77	700
n	1.6	HDi	Urban	Soul	 6	 	 	 108	000	 99	200	 90	600	 86	600
2008 (01/13) 
n	1.4	HDi	68	Access	 5	 	 112	400	 98	100	 89	600	 83	000	
n	1.6	HDi	92	Active	 6	 	 125	800	 110	100	 100	800	 93	300	
n	1.6	HDi	92	Allure	 6	 	 138	200	 120	600	 109	900	 102	500	
301 (01/12) 
n	1.2	72	Active	 7	 93	200	 84	000	 59	800	 55	500	 50	000	 47	800
n	1.2	VTi	72	Allure	 7	 102	300	 92	300	 65	500	 59	700	 54	200	 51	900
n	1.6	VTi	16v	115	Allure	BVA	 9	 114	500	 103	100	 73	900	 67	200	 60	700	 57	900
n	1.6	HDi	90	Access	 6	 99	300	 89	200	 78	700	 72	000	 64	500	 61	200
n	1.6	HDi	90	Active	 6	 107	400	 97	400	 84	400	 77	300	 68	900	 66	200
n	1.6	HDi	90	Prestige	 6	 	 98	500	 86	000	 78	900	 70	500	 67	300
n	1.6	HDi	92	i	Like	 6	 	 107	200	 93	400	 	 	
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 116	500	 105	200	 91	300	 83	200	 74	900	 71	700
308 (07/07) 
n	1.6	HDi	92	Active	5p	 6	 	 	 	 	 	 88	200
n	1.6	HDi	92	Premium	 6	 	 	 	 	 	 98	700
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 	 	 105	300
n	1.6	HDi	110	Premium	Pack	 6	 	 	 	 	 	 113	600
308 Ph2 (04/11) 
n	1.4	VTi	Access	 8	 	 	 	 64	500	 51	100	 45	100
n	1.4	VTi	Active	 8	 	 	 	 70	000	 57	500	 50	400
n	1.6	HDi	92	Access	5p	 6	 	 	 	 103	500	 93	300	 86	600
n	1.6	HDi	92	Connect	 6	 	 	 	 99	800	 90	600	 83	300
n	1.6	HDi	92	Sportium	 6	 	 	 	 98	700	 89	500	 82	200
n	1.6	HDi	112	Active	 6	 	 	 	 113	100	 103	100	 95	400
n	1.6	HDi	112	Active	Plus	 6	 	 	 	 118	400	 108	000	 99	300
308 II (07/13) 
n	1.6	HDi	92	Access	 6	 144	900	 131	000	 114	300	 104	600	 97	600	
n	1.6	HDi	92	Active	 6	 166	200	 149	500	 131	100	 119	500	 112	800	
n	1.6	e-HDi	115	Allure	 6	 190	500	 172	200	 151	100	 138	700	 129	100	
3008 Ph2 (11/13) 
n	1.6	HDi	110	Active	 6	 	 160	900	 140	600	 128	100	 119	400	
n	1.6	HDi	110	Active	GPS	 6	 	 	 142	700	 130	200	 120	400	
n	2.0	HDi	Active	Plus	 8	 	 	 173	100	 159	000	 149	700	
3008 (01/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	Pack	 6	 	 	 	 	 106	900	 98	200
n	1.6	HDi	110	Premium	 6	 	 	 	 	 116	100	 107	500
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 	 129	100	 119	100
4008 (01/12) 
n	1.6	HDi	112	4x2	Active	 6	 	 	 137	400	 121	600	 104	200	 93	200
n	1.6	HDi	112	4x2	Allure	 6	 	 	 146	900	 129	100	 112	800	 100	400
n	1.8	HDi	150	4x4	Allure	 7	 	 	 176	300	 154	700	 133	500	 119	100
508 (07/10) 
n	1.6	THP	16v	Active	 9	 	 	 	 90	700	 77	600	 67	800
n	1.6	HDi	110	Access	 6	 	 	 	 132	300	 120	400	 112	500
n	2.0	HDi	140	Active	 8	 	 	 	 145	100	 132	400	 122	400
n	2.0	HDi	140	Active	Style	 8	 	 	 	 136	600	 125	900	 115	800
n	2.0	HDi	163	Active	BVA	 8	 	 	 	 157	900	 145	400	 133	500
n	2.0	HDi	163	Allure	BVA	 8	 	 	 	 183	600	 169	300	 155	500
n	2.2	HDi	204	GT	BVA	 9	 	 	 	 204	900	 186	700	 172	100
508 Ph2 (06/14) 
n	2.0	HDi	140	Active	 8	 207	700	 186	700	 161	600	 155	800	 	
5008 (11/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	BVM6	 6	 	 	 	 	 107	400	 102	000
n	1.6	HDi	110	Premium	BVM6	 6	 	 	 	 	 115	000	 108	100
Bipper Tepee (03/09) 
n	1.4	HDi	70	Access		 6	 90	400	 84	500	 75	000	 69	300	 64	000	 60	600
n	1.4	HDi	70	Active	 6	 92	800	 86	100	 76	000	 70	900	 65	100	 62	300
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	 6	 100	800	 93	300	 82	300	 76	300	 69	400	 65	600
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	2PL	 6	 	 	 85	000	 78	400	 71	100	 67	300
Partner CBU (01/03) 
n	CBU	 7	 	 	 	 	 	 71	700
n	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 	 77	200
Partner CKD (01/03) 
n	CKD	 7	 	 	 77	100	 76	300	 66	200	 62	900
n	CKD	Clim	 7	 	 	 87	600	 77	900	 70	500	 66	700
Partner Tepee II (01/07) 
n	1.6	HDi	75	Access	 6	 125	500	 113	400	 100	700	 92	300	 84	600	 78	900
n	1.6	HDi	75		Access	Plus	 6	 	 	 110	100	 101	900	 93	300	 87	100
n	1.6	HDi	75	Family	 6	 	 	 102	800	 95	500	 86	800	 80	500
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 	 	 108	000	 100	300	 91	100	 84	900
n	1.6	HDi	90	Active	Plus	 6	 145	500	 138	200	 121	700	 112	000	 103	100	 95	400
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 	 	 128	000	 118	400	 108	000	 100	400
Expert Tepee (08/06) 
n	2.0	HDi	120	Combi	L2H1	9pl	 8	 170	200	 153	600	 133	200	 125	900	 118	300	 111	400
RCZ (11/09) 
n	1.6	THP	16v	156	Cuir	 9	 	 	 166	800	 151	500	 137	800	 125	700

RENAULT 
Twingo II (01/07) 
n	1.2	Authentique	 7	 	 	 48	200	 44	600	 41	200	 38	400
n	1.2	Authentique	CA	 7	 	 	 52	200	 48	300	 44	000	 41	600
Clio II (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 	 	 	 50	200	 47	500
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 	 	 	 54	200	 51	400
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 	 	 	 55	900	 52	500
n	dCi	65	Authentique	5p	 7	 	 	 	 	 84	600	 78	900
Clio II Ph5 (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 	 57	700	 56	000	 	
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 	 61	900	 60	800	 	
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 	 64	500	 62	400	 	
Clio III (09/05) 
n	1.2	75	Authentique	Yahoo	 7	 	 	 	 62	900	 57	500	 54	600
n	1.2	75	Authent.	Clim	Yahoo	 7	 	 	 	 66	700	 61	800	 57	300
n	1.2	75	Exception	GPS	tomtom	 7	 	 	 	 75	200	 69	400	 64	500
n	1.2	75	ExtrÍme	 7	 	 	 	 69	900	 63	500	 59	500
n	1.5	dCi	65	Authent.	Clim	Yahoo	 6	 	 	 	 90	200	 80	800	 76	100
n	1.5	dCi	65	ExtrÍme	 6	 	 	 	 91	800	 83	500	 78	300
n	1.5	dCi	80	Except.	GPS	Tomtom	 6	 	 	 	 99	200	 90	600	 84	400
Clio IV (07/12) 
n	1.2	16v	75	Authentique	5p	 7	 	 	 	 62	900	 56	900	 56	200
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n	1.2	16v	75	Authentique	Clim	5p	 7	 	 	 	 66	700	 61	300	 59	000
n	1.2	16v	75	Expression	5p	 7	 	 	 	 68	800	 62	900	 61	200
n	1.2	16v	75	Dynamique	5p	 7	 	 	 	 74	100	 67	800	 65	600
n	TCe	90	Energy	Expression	5p	 6	 	 	 	 74	100	 67	800	 65	600
n	dCi	85	Authentique	Clim	5p	 6	 	 	 	 97	100	 88	400	 86	000
n	dCi	85	Expression	5p	 6	 	 	 	 100	300	 91	100	 88	800
n	dCi	85	Dynamique	5p	 6	 	 	 	 106	200	 97	600	 95	400
Captur (01/13) 

n	Tce	90	Explore	 6	 	 97	400	 85	500	 77	300	 72	700	
n	1.5	dCi	85	Life	 6	 124	600	 112	400	 98	600	 90	200	 83	500	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 134	700	 121	700	 106	000	 97	100	 90	000	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 143	900	 129	900	 113	300	 104	000	 96	600	
Megane III (11/08) 

n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 	 93	800	 88	200
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 	 	 	 99	800	 92	600
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 	 	 	 104	200	 97	100
n	1.9	dCi	130	Express.	Bose	Edit.	 7	 	 	 	 	 118	300	 110	300
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 7	 	 	 	 	 113	900	 105	300
n	1.9	dCi	130	Privilège	 7	 	 	 	 	 124	800	 114	700
Megane III Ph2 (01/12) 

n	1.6	110	Authentique	 9	 	 	 86	500	 80	500	 72	700	 70	600
n	1.6	120	Dynamique	CVT	 9	 	 	 95	500	 84	300	 71	600	 65	100
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 113	300	 105	100	 93	800	 89	900
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 	 120	600	 112	000	 100	900	 97	100
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 130	100	 120	600	 107	400	 103	100
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 	 134	300	 121	600	 109	600	 105	900
n	1.5	dCi	110	Dynamique	EDC	 6	 	 	 141	600	 130	200	 117	200	 111	400
Megane Coupé III Ph2 (01/12) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 149	900	 127	900	 106	000	 93	400	 90	000	 90	000
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 9	 160	000	 143	300	 118	500	 104	600	 91	100	 90	000
n	1.9	dCi	130	Bose	Edition	 9	 160	000	 149	500	 123	800	 108	800	 93	800	 90	000
Fluence (12/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 	 89	500	 83	300
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 	 108	500	 99	800
n	1.5	dCi	105	Privilège	 6	 	 	 	 	 108	500	 100	900
n	1.5	dCi	105	Elégance	 6	 	 	 	 	 115	000	 105	900
Fluence Ph2 (01/13) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 	 119	600	 108	800	 101	400	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 130	100	 117	400	 110	700	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 130	700	 118	600	 103	300	 94	400	 87	300	
n	1.5	dCi	105	Explore	 6	 143	900	 128	900	 114	300	 104	000	 96	600	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 	 	 124	800	 114	200	 105	800	
n	1.5	dCi	110	Intens	EDC	 6	 170	000	 155	700	 136	400	 123	800	 115	000	
n	1.6	dCi	130	Dynamique	 6	 	 	 144	800	 132	300	 122	600	
n	1.6	dCi	130	Intens	 6	 	 	 136	400	 123	800	 115	000	
Scenic III (01/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 	 98	700	 93	700
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 	 108	000	 103	700
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 	 91	100	 86	600
Scenic III Ph2 (07/13) 

n	1.6	16v	110	Life	 8	 100	000	 90	200	 77	100	 65	600	 60	700	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 142	900	 128	900	 113	300	 105	100	 102	000	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 157	000	 141	300	 124	800	 115	200	 110	700	
Grand Scenic III (01/09) 

n	1.9	dCi	130	Collection	 7	 	 	 	 	 108	500	 103	100
n	1.9	dCi	130	Access	 7	 	 	 	 	 100	900	 95	400
Grand Scenic III Ph2 (12/11) 

n	1.9	dCi	130	Intens	 7	 159	100	 143	300	 125	900	 117	400	 108	500	 100	900
Koleos Ph2 (10/11) 

n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 	 	 	 	 141	100	 125	700
n	2.0	dCi	175	Expression	4x4	 8	 	 	 	 	 111	800	 98	700
n	2.0	dCi	175	Dynamique	4x4	 8	 	 	 	 	 125	900	 112	500
Koleos Ph2 NG (01/13) 

n	2.0	dCi	150	Expression	4x2	 9	 	 	 157	400	 143	000	 132	400	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x2	 9	 	 	 179	400	 163	300	 151	900	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x4	BVA	 8	 	 	 213	000	 182	500	 170	400	
n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 	 	 222	400	 194	200	 180	100	
Laguna III (01/07) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 	 	 	 	 	 98	700
n	2.0	dCi	150	Privilège	 8	 	 	 	 	 	 109	200
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 	 	 	 	 109	600	 102	000
Latitude (01/10) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 	 	 123	800	 109	900	 96	000	 87	100
n	2.0	dCi	175	Dynamique	BVA	 8	 	 	 146	900	 131	300	 112	800	 101	500
n	2.0	dCi	175	Privilege	BVA	 8	 	 200	000	 159	500	 140	900	 122	600	 110	300
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 	 	 137	400	 121	600	 106	900	 96	000
Kangoo Ph2 (09/97) 

n	1.5	dCi	65	1PLC	 6	 	 	 	 75	200	 70	000	 64	500
n	1.9D	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 	 75	000
n	1.5	dCi	65	2PLC	 6	 	 	 	 77	900	 71	600	 66	700
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	 6	 	 	 	 81	600	 75	900	 70	600
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	Expression	 6	 	 	 	 85	900	 79	200	 74	400
n	1.9D	2PL	VP	 7	 	 	 	 	 	 77	200
n	1.9D	2PL	Clim	VP	 7	 	 	 	 	 	 81	100
Kangoo II (01/08) 

n	1.5	dCi	85	Générique	 6	 	 	 	 	 84	100	 80	500
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 	 92	200	 86	600
n	1.5	dCi	85	Expression	 6	 	 	 	 	 102	500	 96	500
Kangoo II Ph2 (03/13) 

n	1.5	dCi	85	Life	 6	 113	500	 106	200	 94	400	 86	400	 82	400	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 143	100	 131	000	 115	400	 105	100	 100	900	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 126	300	 116	500	 103	300	 94	400	 90	000	
n	1.5	dCi	85	Extrem	 6	 153	000	 138	200	 122	700	 112	000	 106	900	
Kangoo CKD (01/00) 

n	D65	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 	 72	200
Symbol (01/07) 

n	1.2	16v	75	Authentique	 7	 66	800	 60	300	 52	400	 49	200	 43	700	 41	300
n	1.5	dCi	65	Authentique	Clim	 6	 101	300	 91	200	 79	700	 72	500	 65	600	 60	600
n	1.5	dCi	65	Collection	 6	 103	300	 93	800	 81	800	 75	700	 67	800	 63	400
n	1.5	dCi	Expression	 6	 106	400	 96	400	 84	400	 77	300	 70	000	 64	000
Trafic Combi II (01/05) 

n	1.9	dCi	100	Passenger	9	pl	 7	 150	000	 150	000	 133	200	 121	600	 111	800	 108	100

SEAT 
Ibiza SC III (01/08) 

n	SC	1.4	MPI	85	Style	 8	 	 	 79	200	 73	600	 67	300	 62	900
Ibiza IV (06/08) 

n	SD	1.6	TDI	90	Référence	 6	 	 	 86	500	 82	100	 74	900	 69	500
n	SD	1.6	TDI	90	Copa	 6	 113	500	 102	600	 90	700	 83	200	 75	400	 69	500
Ibiza ST III (01/08) 

n	ST	1.6	TDI	90	Référence	 6	 	 	 98	100	 90	700	 83	500	 76	600
Leon (03/00) 

n	1.6	TDI	Clim	Auto	JA	 6	 	 	 	 107	800	 97	100	 89	900
Leon III (01/12) 

n	1.6	TDI	Style	 6	 167	200	 150	500	 133	200	 120	600	 112	800	
n	2.0	TDI	FR	 8	 197	600	 178	400	 157	400	 143	000	 134	600	
Toledo (07/91) 

n	1.6	TDI	 6	 	 	 97	600	 95	000	 86	800	
n	1.6	TDI	Référence	 6	 	 	 110	100	 101	400	 94	400	
n	1.6	TDI	Style	 6	 	 	 102	300	 92	800	 86	800	

SKODA 
Fabia II (05/07) 

n	1.2	70	Ambiente	 7	 86	600	 77	800	 68	700	 64	000	 58	600	 54	900
Roomster (01/06) 

n	1.4	TDI	Ambition	 6	 	 	 	 99	200	 90	600	 84	400

Yeti (08/09) 
n	2.0	TDI	110	Experience	4x2	 8	 	 	 151	100	 139	800	 125	900	 118	000
n	2.0	TDI	140	Experience	4x4	 8	 	 	 164	700	 152	600	 138	900	 128	000
n	2.0	TDI	140	Experience	Plus	4x4	 8	 	 	 174	200	 165	400	 	
Rapid (12/12) 

n	1.6	TDI	105	Active	 6	 124	600	 112	400	 99	700	 91	200	 81	400	 78	300
n	1.6	TDI	105	Active	Clim	 6	 130	700	 118	600	 103	900	 95	500	 86	800	 83	300
n	1.6	TDI	105	Ambition	 6	 134	700	 121	700	 106	000	 98	200	 89	000	 85	500
Octavia III (01/13) 

n	1.6	TDI	90	Active	 6	 	 134	000	 117	500	 107	800	 100	900	
n	2.0	TDI	143	Ambition	 8	 162	100	 146	400	 129	000	 117	400	 110	700	
n	2.0	TDI	143	Ambition	DSG	 8	 	 159	800	 139	500	 128	100	 120	400	
n	2.0	TDI	143	Elegance	 8	 173	300	 155	700	 138	500	 125	900	 117	200	
n	2.0	TDI	143	Elegance	DSG	 8	 187	400	 169	100	 147	900	 135	500	 127	000	
Superb II (09/08) 

n	2.0	TDI	140	Ambition	 8	 	 	 136	400	 133	400	 119	400	 108	100
n	2.0	TDI	140	Ambition	DSG	 8	 	 	 150	000	 138	700	 125	900	 119	100

SSANGYONG 
Kyron (11/05) 

n	2.0	XDI	Premium	 8	 161	100	 138	200	 114	300	 100	800	 87	300	 76	600
n	2.0	XDI	Pack	Luxe	 8	 177	300	 151	600	 126	900	 109	900	 94	900	 84	900
Rexton (01/10) 

n	D	Clim	 11	 	 	 	 	 	 74	400
n	D	Clim	BVA	 11	 	 	 	 	 	 80	000
Rexton II (01/10) 

n	2.0	D	Clim	BVA	7	pl	 8	 130	000	 130	000	 130	000	 130	000	 108	500	 96	000
n	2.7	XDI	165	Premium	 11	 228	000	 198	000	 167	900	 117	400	 103	100	 92	100
n	2.7	XDI	165	Luxe	BVA	 11	 280	000	 241	300	 204	600	 141	900	 124	800	 113	600

SUZUKI 
Celerio (01/09) 

n	1.0	67	GL	 6	 	 	 	 35	600	 30	800	 27	400
n	1.0	67	GLX	 6	 58	200	 50	000	 40	700	 35	600	 30	700	 27	400
n	1.0	67	GA	 6	 52	700	 44	900	 36	600	 32	400	 28	000	 24	900
n	1.0	67	GA	Clim	 6	 54	700	 46	900	 38	700	 33	800	 29	200	 26	300
Splash (01/09) 

n	1.0	Essence	 6	 65	800	 59	300	 51	700	 48	300	 43	600	 40	700
Swift III (01/11) 

n	1.2	GA	Essence	 7	 70	400	 63	400	 56	100	 51	200	 47	300	 42	500
n	1.2	GL	Essence	 7	 76	500	 69	100	 59	800	 55	500	 50	600	 46	200
Grand Vitara (01/06) 

n	1.6	VVT	 9	 133	700	 114	400	 93	900	 82	100	 70	000	 62	900
n	1.9	DDiS	Pack	 7	 200	600	 181	500	 160	500	 146	200	 131	300	 122	400

TOYOTA 
Aygo (01/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 68	400	 61	300	 54	500	 51	200	 46	600	 44	100
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 74	400	 67	000	 59	200	 54	400	 50	200	 47	500
Hilux IV Ph2 (01/07) 

n	2.5	D-4D	Simple	Cab	4X2	 10	 	 149	500	 132	800	 123	000	 112	100	 104	300
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Luxe	4X4	 10	 	 200	700	 180	100	 163	300	 146	500	 133	700
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Clim	4X4	 10	 	 151	500	 133	800	 124	000	 111	100	 101	200
Yaris III (01/11) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 	 	 67	100	 62	400	 56	900	 53	100
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 	 70	800	 66	700	 60	700	 56	200
n	1.0	VVT-i	Sol	 6	 	 	 84	400	 78	400	 72	100	 66	700
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 90	700	 81	600	 73	800	 67	800
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 95	500	 88	000	 79	200	 72	200
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 112	200	 102	400	 93	300	 84	900
Yaris III Ph2 (05/15) 

n	1.0	VVTi	69	Silver	5p	 6	 	 85	600	 75	500	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Silver+	5p	 6	 	 91	800	 80	800	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Lounge	5p	 6	 94	200	 86	100	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Gold	5p	 6	 	 94	800	 83	400	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Luxe	5p	 6	 98	300	 89	700	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Style	5p	 6	 	 98	500	 86	500	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Silver	5p	 5	 	 115	500	 102	300	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Silver+	5p	 5	 	 122	700	 108	000	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Lounge	5p	 5	 110	400	 100	500	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Gold	5p	 5	 	 125	800	 111	200	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Luxe	5p	 5	 115	500	 105	200	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Style	5p	 5	 128	800	 117	500	 102	300	 	 	
Corolla Millenium (01/08) 

n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 	 101	500
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 	 86	800	 80	500
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	 8	 	 	 	 	 86	800	 80	500
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 	 109	600	 103	100
n	2.0	D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 	 98	200	 89	900
Corolla IV (09/13) 

n	1.3	VVT-i	Silver	 8	 	 96	400	 83	400	 78	400	 73	200	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 142	900	 129	900	 115	400	 106	200	 103	100	
n	1.4	D-4D	Silver	+	 5	 154	000	 140	200	 122	700	 113	100	 109	600	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 167	200	 151	600	 130	100	 124	800	 118	300	
Corolla Verso Ph2 (01/11) 

n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(5pl)	 9	 107	400	 96	900	 86	500	 81	100	 75	900	 70	600
n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(7pl)	 9	 101	300	 91	800	 80	800	 76	300	 71	600	 67	300
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 	 	 	 117	400	 108	500	 100	900
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(7pl)	 8	 	 	 	 119	500	 110	700	 103	100
n	2.0	D-4D	Plus	(5pl)	 8	 	 	 	 114	200	 104	200	 103	700
n	2.0	D-4D	Sol	(5pl)	 8	 	 	 	 129	100	 119	400	 110	300
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 	 	 	 130	200	 121	500	 112	500
Auris (03/07) 

n	1.33	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 54	200	 48	800
n	1.33	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 60	200	 53	600
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 96	000	 88	200
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 	 105	200	 96	500
n	1.8	HSD	Hybrid	 10	 	 	 	 87	500	 75	400	
Auris II (01/13) 

n	1.33	VVT-i	Silver	 8	 	 	 83	900	 75	200	 71	100	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 138	800	 124	800	 109	100	 99	800	 92	800	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 153	000	 138	200	 122	700	 111	000	 103	600	
Verso (01/09) 

n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 165	200	 147	500	 129	000	 119	500	 115	000	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 190	500	 170	100	 150	000	 136	600	 131	300	
Avensis III (01/09) 

n	1.8	VVT-i	Pack	 10	 	 	 94	900	 81	100	 68	900	 61	700
n	2.0	D-4D	Pack	 8	 167	200	 150	500	 133	200	 122	700	 113	900	 105	900
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	 8	 188	500	 169	100	 150	000	 137	700	 125	900	 119	100
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 8	 211	800	 191	800	 168	900	 155	800	 143	200	 133	500
RAV4 III (01/06) 

n	2.0	VVT-i	Pack	 11	 	 	 	 	 	 98	200
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	 11	 	 	 	 	 	 111	400
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	 11	 	 	 	 	 	 120	200
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	Auto	 11	 	 	 	 	 	 131	300
n	2.2	D-4D	Pack	 9	 	 	 	 	 144	300	 132	400
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	 9	 	 	 	 	 185	600	 172	100
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 9	 	 	 	 	 201	900	 188	600
RAV4 IV (01/13) 

n	2.0	D-4D	Silver	4x2	 8	 219	900	 198	000	 175	200	 161	100	 151	900	
n	2.0	D-4D	Gold	4x2	 8	 263	500	 237	200	 209	900	 191	000	 180	100	
n	2.2	D-4D	Silver	+	AT	 9	 258	400	 233	100	 203	600	 187	800	 174	700	
n	2.2	D-4D	Gold	AT	Smart	 9	 278	700	 250	600	 220	300	 201	700	 188	800	
n	2.2	D-4D	Platinium	AT	 9	 320	000	 288	800	 253	900	 232	700	 218	100	
FJ Cruiser (01/08) 

n	4.0	VVT-i	 23	 	 	 	 	 	 162	200

Prado II (01/11) 
n	3.0	D-4D	Standard		 12	 280	700	 224	800	 184	700	 165	400	 145	400	 129	100
n	3.0	D-4D	Adventure	7pl	 12	 	 233	100	 193	100	 171	800	 153	000	
n	3.0	D-4D	Silver	 12	 	 234	100	 189	900	 170	800	 150	800	 134	600
n	3.0	D-4D	Gold	 12	 	 271	200	 222	400	 197	400	 172	500	 155	500
n	3.0	D-4D	Gold	AT	 12	 	 282	600	 231	900	 208	100	 182	300	 164	400
n	3.0	D-4D	Gold	AT		 12	 346	600	 291	900	 239	200	 212	400	 189	900	
n	3.0	D-4D	Platinium	AT	 12	 360	800	 337	300	 276	000	 248	700	 218	100	 194	200
n	3.0	D	Standard	5pl	 12	 	 	 	 	 111	800	 102	000
n	3.0	D	Standard	7pl	 12	 	 	 	 	 	 104	200
LC 200 (12/07) 

n	4.5	D-4D	GX	 18	 	 	 	 	 	 173	200
n	4.5	D-4D	VX	 18	 	 	 	 	 	 238	300
n	4.5	D-4D	VX	Minor	change	001	 18	 	 	 	 	 	 247	100
LC 200 Ph2 (08/13) 

n	4.5	D-4D	VX	 18	 	 467	200	 387	200	 340	500	 305	000	

VOLKSWAGEN 
Polo V (06/09) 

n	1.2	60	Trendline	5p	 7	 	 	 	 67	200	 60	700	 59	000
n	1.2	60	Trendline	Clim	5p	 7	 	 	 	 72	000	 65	100	 63	400
n	1.2	60	Premium	5p	 7	 	 	 	 72	000	 65	600	 64	000
n	1.2	60	Premium	Clim	5p	 7	 	 	 	 75	700	 70	500	 68	400
n	1.4	85	Highline	5p	 8	 	 	 	 89	100	 81	900	 77	700
n	1.4	85	Highline	DSG7	5p	 8	 	 	 	 100	300	 91	100	 87	700
n	1.2	TDI	75	Trendline	5p	 5	 	 	 	 96	000	 89	000	 86	000
n	1.2	TDI	75	Trendline	Clim	5p	 5	 	 	 	 101	400	 94	400	 90	400
n	1.2	TDI	75	Premium	5p	 5	 	 	 	 101	900	 92	800	 89	900
n	1.2	TDI	75	Premium	Clim	5p	 5	 	 	 	 106	700	 97	600	 94	300
n	1.2	TDI	75	Highline	5p	 5	 	 	 	 119	500	 109	600	 105	900
Polo Sedan (10/13) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 124	600	 112	400	 98	600	 90	200	 83	500	
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 137	800	 124	800	 110	100	 100	300	 93	800	
Golf VI (01/08) 

n	1.6	102	Trendline	 9	 	 	 	 96	600	 88	400	 84	900
n	1.6	102	Highline	 9	 	 	 	 107	800	 99	800	 94	300
n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 	 	 	 133	400	 122	600	 114	700
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 	 	 	 147	300	 135	600	 128	000
Golf VII (01/13) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 	 162	900	 146	900	 134	500	 129	100	
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 	 181	500	 163	700	 151	500	 144	300	
n	2.0	TDI	110	Highline	DSG6	 8	 216	800	 199	000	 179	400	 164	300	 156	300	
n	2.0	TDI	110	Caratline	 8	 	 202	100	 180	500	 166	500	 158	400	
n	2.0	TDI	110	Caratline	DSG6	 8	 	 219	700	 196	200	 179	300	 172	500	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	 8	 	 219	700	 196	200	 179	300	 172	500	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	DSG6	 8	 	 235	100	 210	900	 193	200	 184	500	
Eos (01/06) 

n	2.0	TDI	Sport	 8	 	 	 	 143	000	 130	200	 119	100
n	2.0	TDI	Carat	 8	 	 	 	 154	700	 137	800	 129	100
Jetta II (01/11) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 	 	 135	300	 123	800	 110	700	 103	700
n	2.0	TDI	110	Confort	 8	 	 	 146	900	 134	500	 120	400	 110	300
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 	 	 165	800	 152	600	 137	800	 125	700
Jetta II Ph2 (01/15) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 179	300	 161	900	 139	500	 	 	
n	1.6	TDI	105	Trendline	DSG7	 6	 	 174	300	 151	100	 	 	
Touran II (08/10) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	7pl	 6	 160	100	 145	400	 126	900	 125	900	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	7pl	 6	 177	300	 160	900	 139	500	 136	600	 	
n	2.0	TDI	110	Trendline	5pl	 8	 	 	 	 119	500	 111	800	 107	000
n	2.0	TDI	110	Trendline	7pl	 8	 	 	 	 122	700	 113	900	 109	200
n	2.0	TDI	110	Highline	5pl	 8	 	 	 	 130	200	 120	400	 115	800
n	2.0	TDI	110	Highline	7pl	 8	 	 	 	 133	400	 124	800	 118	000
Touran III (04/15) 

n	2.0	TDI110	Highline	5p	 8	 216	800	 195	900	 168	900	 	 	
n	2.0	TDI110	Trendline	7p	 8	 201	600	 180	500	 157	400	 	 	
Passat VII (10/10) 

n	2.0	TDI	140	Trendline	 8	 184	400	 169	100	 152	100	 141	900	 131	300	 124	600
n	2.0	TDI	140	Confortline	 8	 204	700	 187	700	 166	800	 157	900	 146	500	 139	000
n	2.0	TDI	140	Confortline	DSG	 8	 218	900	 200	100	 179	400	 168	600	 156	300	 147	800
n	2.0	TDI	140	Highline	 8	 221	900	 203	200	 182	600	 168	600	 158	400	 150	000
n	2.0	TDI	140	Highline	DSG	 8	 238	100	 217	600	 193	100	 181	400	 168	200	 158	900
n	2.0	TDI	170	Confortline	 8	 	 	 174	200	 165	400	 151	900	 143	400
n	2.0	TDI	170	Confortline	DSG	 8	 	 	 185	700	 174	000	 162	800	 152	200
n	2.0	TDI	170	Highline	DSG	 8	 	 	 201	500	 188	900	 174	700	 165	500
Passat VIII (07/14) 

n	2.0	TDI	150	Confortline		 8	 243	200	 223	800	 199	400	 182	500	 	
n	2.0	TDI	150	Highline	BVA	 8	 282	700	 258	900	 238	200	 217	700	 	
n	2.0	TDI	150	Trendline		 8	 214	800	 197	000	 175	200	 160	100	 	
CC (11/11) 

n	2.0	TDI	140	Advance	 8	 237	100	 211	400	 199	400	 184	600	 167	100	 153	300
n	2.0	TDI	170	Business	 8	 271	600	 236	200	 228	700	 212	400	 192	100	 176	500
n	2.0	TDI	170	Business	DSG6	 8	 289	800	 252	700	 243	400	 225	200	 205	100	 187	500
n	2.0	TDI	170	Exclusive	 8	 307	000	 281	600	 258	100	 239	100	 217	100	 198	600
n	2.0	TDI	170	Exclusive	DSG6	 8	 324	300	 298	100	 272	800	 252	900	 229	000	 210	700
Tiguan (11/07) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	4X2	 8	 	 200	100	 166	800	 155	800	 138	900	 130	200
n	2.0	TDI	110	Premium	4X2	 8	 	 211	400	 178	400	 164	300	 147	600	 137	900
n	2.0	TDI	140	Carat	 8	 	 302	200	 256	000	 234	800	 211	600	 196	400
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X2	 8	 	 231	000	 195	200	 179	300	 161	700	 151	100
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X4	BVA	 8	 	 257	800	 220	300	 200	600	 185	600	 169	900
n	2.0	TDI	140	Executive	4X4	BVA	 8	 	 298	100	 251	800	 231	600	 217	100	 198	600
Touareg II (06/10) 

n	3.0	V6	TDI	245	Explore	BVA	 12	 	 	 238	200	 211	300	 185	600	 167	700
n	3.0	V6	TDI	245	Pullman	BVA	 12	 418	500	 355	800	 292	800	 263	600	 226	800	 206	300
n	3.0	V6	TDI	245	X	Trem	BVA	 12	 490	500	 415	600	 343	100	 305	300	 268	100	 241	600
n	3.0	V6	TDI	245	RLine	XTrem	BVA	 12	 	 	 352	600	 317	000	 275	700	 248	200
Caddy II (01/04) 

n	1.6	TDI	102	Ecoline	5	pl	 6	 133	700	 122	700	 110	100	 104	000	 95	500	 90	400
n	1.6	TDI	102	Confortline	5	pl	 6	 162	100	 148	500	 132	200	 123	800	 113	900	 108	100
n	1.6	TDI	102	Trendline	7	pl	 6	 180	400	 166	000	 149	000	 137	700	 128	000	 120	200
Caddy IV (04/15) 

n	1.6	TDI	102	Trendline				 6	 159	100	 146	400	 134	300	 	 	
Amarok (11/10) 

n	2.0	TDI	140	Basic	4X2	 8	 	 146	500	 129	700	 118	900	 107	100	 97	700
n	2.0	BiTDI	180	Trendline	4Motion	 8	 	 194	700	 173	000	 155	200	 140	400	 128	600
n	2.0	BiTDI	180	Highline	4Motion	BVA6	 8	 	 220	800	 199	200	 182	500	 163	700	 147	800

VOLVO 
V40 II (03/12) 

n	1.6	D2	115	R-Design	BVA	 6	 268	500	 242	400	 210	900	 	 	
n	2.0	D3	Momentum	BVA	 8	 	 	 	 154	700	 137	800	 132	400
n	2.0	D3	Summum	BVA	 8	 	 	 	 165	400	 147	600	 139	000
n	2.0	D3	R-Design	BVA	 8	 	 	 	 185	700	 166	000	 158	900
S60 II (04/10) 

n	2.0	D3	136	Summum	BVA	 8	 	 	 177	300	 165	400	 150	800	 140	100
n	2.0	D4	163	Xenium	BVA	 10	 	 	 195	200	 181	400	 166	000	 154	400
n	2.0	D4	181	R-Design	BVA	 10	 250	000	 250	000	 206	700	 191	000	 171	500	 160	000
XC60 (03/08) 

n	2.4	D5	205	Momentum	BVA	 11	 	 	 	 	 200	800	 180	900
n	2.4	D5	215	R-Design	BVA	 11	 	 	 	 	 221	400	 201	900
n	2.0	D4	163	Summum	BVA	 8	 	 	 	 	 194	300	 179	800
XC60 Ph2 (04/13) 

n	2.0	D4	163	Momentum	Cuir	BVA	 8	 	 301	100	 263	400	 238	000	 222	500	
n	2.0	D4	181	Momentum	BVA	 10	 	 262	000	 229	800	 209	200	 194	300	
n	2.0	D4	181	R-Design	BVA	 10	 	 326	900	 286	500	 260	400	 242	000	
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 Rétromobile  > Auto Passion

Rétromobile, toujours plus exceptionnel
Porte de Versailles à Paris, le 
salon Rétromobile bruisse de bruits 
plus tumultueux que jamais, ceux 
des moteurs que l’environnement 
n’aime plus, ceux des enchéristes 
qui n’ont jamais autant dépensé 

pour des véhicules de collection, 
privilégiant parfois les voitures aux 
chromes étincelants aux peintures 
des grands maîtres, et puis il ne 
faut pas oublier le Bruit que font les 
visiteurs dont le nombre explose, 

et qui n’hésitent plus à montrer leur 
enthousiasme, ni à le partager à 
leurs enfants, ceux qui connaîtront 
le silence ouaté des véhicules 
électriques ou sirupeux des moteurs 
à hydrogène… Voici une sélection, 

libre de toute censure ou diktat de 
spécialistes. Pour le plaisir des 
yeux… 

  Photos : DB Consulting
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Auto Passion <  Rétromobile
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