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PAS DE DEMI-MESURES DANS LES
SYSTÈMES D’ENTRAINEMENT DES
ACCESSOIRES PÉRIPHÉRIQUES

Réduire la consommation de carburant, diminuer
les émissions de CO2, et améliorer le confort de
conduite en même temps – dans la course aux
voitures économes, les concepteurs de moteurs
diminuent de plus en plus la cylindrée sans aucune
perte de performance du moteur. Avec la tendance
aux petits moteurs « downsizing », moins de
cylindres produisent tout autant de couples à une
vitesse de moteur moindre que de plus gros
moteurs conventionnels. Ces moteurs ne tirent
plus seulement leur puissance de la chambre de
combustion, mais de la commande électronique du
moteur, des turbocompresseurs, ou des
compresseurs. Cela signifie qu’un puissant moteur
4 cylindres aujourd’hui exigera seulement 1,2 litre
de cylindrée, quelque chose d’alors impensable par
le passé. Cependant, moins le moteur possède de
cylindres, plus il produit d’oscillation et de
vibration. Leur plus grande charge requiert une
forte performance des systèmes d’entrainement
des accessoires périphériques (FEAD) également et
de l’ensemble des composants reliés à celle-ci. Les
composants – tels que le tendeur de courroie, les
rouleaux tendeurs ou les poulies - étant donc
sujets à de plus grandes forces que par le passé,
doivent également compenser la hausse des
vibrations par la même occasion. Cela est dû au
cycle de combustion en constante accélération
puis décélération du vilebrequin, causant des
irrégularités cycliques ensuite transférées à la
courroie tout entière.

Illustration 1 : La réduction de la taille des moteurs,
« downsizing », engendre de plus fortes
irrégularités cycliques du vilebrequin, occasionnant
une charge plus lourde sur le système
d’entraînement des accessoires périphérique
(FEAD).
Aujourd’hui, la réparation professionnelle du
système
d’entraînement
des
accessoires
périphériques va bien au-delà de la simple

UN ENSEMBLE DE COMPOSANTS
PARFAITEMENT ADAPTÉS LES UNS
AUX AUTRES

Ce système complet ne permet désormais plus le
replacement d’une pièce seule – car chaque
composant affecte l’ensemble. « Nous devons
comprendre
les
courroies
d’accessoires
d’aujourd’hui comme quelque chose de
complètement différent qu’il y a quelques
années », indique Dr. Robert Felger, Senior Vice
President Produits & Marketing chez Schaeffler
Automotive Aftermarket. « Et la raison pour cela
est le nombre important d’auxiliaires différents
requérant une conception de la courroie
totalement différente. » Par opposition aux
précédentes simples courroies poly V, les
courroies d’aujourd’hui possèdent diverses
nervures spécialement conçues, parfois des deux
côtés. Cela permet une plus grande flexibilité de
la courroie et assure un meilleur transfert de la
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vérification de la courroie poly V qu’il faudra, au
besoin, remplacer. Il y a plus de 40 ans, lorsque la
courroie poly V cassait, vous pouviez facilement la
remplacer par un bas en soie jusqu’à atteindre le
garage le plus proche. Alors que dans le passé,
seuls le vilebrequin, la pompe à eau et l’alternateur
étaient reliés à la courroie poly V, il existe
aujourd’hui tout un système complexe avec de
nombreux auxiliaires différents. Vous n’irez pas
loin en réparant un système de courroie
d’accessoire aujourd’hui en ne remplaçant
uniquement que les pièces individuelles. L’ajout de
composants – comme la climatisation, la direction
assistée, les alternateurs de plus en plus puissants
et le système start-stop – contribue à accroître la
complexité du système. Élaborer un système de
courroie d’accessoire aujourd’hui est une véritable
œuvre d’art, où plusieurs circuits complexes sont
créés, empruntés par une ou plusieurs chaines
autour de nombreux composants.

Illustration 2 : Le système FEAD s’est développé en
système de plus en plus complexe, entrainant
différents auxiliaires, tels la pompe de direction
assistée, le compresseur de climatisation, ou le
système start-stop.
1. Années 60 : Le vilebrequin entraine l’alternateur
via une courroie en V
2. Années 70 : En plus de l’alternateur, le
vilebrequin doit entrainer la pompe de direction
assistée et la pompe de refroidissement.
3. Années 90 : L’ajout d’un compresseur de
climatisation augmente encore davantage la
charge sur le système FEAD.
4. Aujourd’hui : Le compresseur de climatisation, la
pompe de direction assistée, le système star-stop
continuent d’accroitre la complexité et les charges
sur le système FEAD.
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puissance aux auxiliaires toujours plus puissants
qu’elle entraine. « Avec des attentes aujourd’hui
croissantes sur les courroies, il est nécessaire que
la courroie fonctionne au mieux malgré ces
expectatives tout au long de sa durée de vie »,
ajoute Robert Felger. Mais tout cela n’est possible
que si elle fonctionne parfaitement avec les
composants tels que les galets tendeurs, les
poulies de renvoi ainsi que toutes les pièces
accessoires y afférentes.
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Illustration 3 : Lors de la conception du FEAD, les
passages complexes de la courroie trapézoïdale
autour des différents composants créent de
véritables œuvres d’art.
- OAP : Poulie à roue-libre d’alternateur
- Water pump : Pompe à eau
- Idler pulley : Galet tendeur
- Air conditioning compressor : Compresseur de
climatisation
- Belt tensioner : Tendeur de courroie
- Idler pulley : Galet tendeur
- Crankshaft pulley : Poulie de vilebrequin

Alors que les éléments tendeurs mécaniques
ou hydrauliques assurent avant tout la tension
de la courroie, la poulie à roue-libre
d’alternateur (OAP) découple l’alternateur des
irrégularités cycliques du moteur. Avec ses
qualités de roue-libre, elle transfère la
puissance lors de l’accélération du moteur et
laisse la courroie tourner librement lors de la
décélération, rendant l’utilisation de la
courroie d’accessoire encore plus souple.
De nos jours, certains constructeurs
automobiles utilisent une poulie de renvoi
(PYD), une des dernières nouveautés dans le
domaine de l’amortissement des vibrations.
Cette poulie ne réduit pas seulement les
vibrations et les irrégularités dans les
systèmes d’entrainement des accessoires
périphériques, elle garantit également de plus
faibles pertes par frottement de par une
réduction spectaculaire de la consommation
de carburant et des émissions de CO2. En tant

que fournisseur unique dans l’automotive
aftermarket, Schaeffler propose cette
innovation dans son portefeuille de solutions
de réparation sous sa marque INA depuis
2017.

REMPLACER UNE PIÈCE MODIFIE LE
SYSTÈME COMPLET

PAS DE DEMI-MESURES – LE KIT
D’ACCESSOIRES INA APPORTE LA
SÉCURITÉ

Si vous réparez un système d’entrainement
des accessoires périphériques endommagé et
ne remplacez qu’une seule pièce, vous
interférez alors avec un système qui opère
parfaitement. À sa création, tous les
composants du système FEAD sont adaptés
pour fonctionner les uns avec les autres.
Pendant son utilisation, ils ont mutuellement
dépendants. C’est uniquement dans ce cas
que les composants peuvent fonctionner au
meilleur de leur capacité. Même si chaque
composant lui-même a une longue durée de
vie, ils peuvent subir différents niveaux
d’usure, ne les rendant plus adaptés pour
parfaitement
fonctionner
ensemble,
entrainant la défaillance de davantage de
composants. Lorsque, par exemple, le bras
tendeur rompt, cela peut s’expliquer par un
amortisseur de torsion abimé ou bien une
poulie à roue-libre d’alternateur plus en état.
Si la véritable cause du dommage n’est pas
réparée, le même dommage peut alors se
produire à nouveau peu de temps après. « Si
vous changez une pièce du système FEAD,
vous feriez alors bien de remplacer l’ensemble
des composants qui l’accompagne », explique
Robert Felger. C’est pourquoi de nombreux
constructeurs automobiles ont d’ores et déjà
réagi en recommandant une inspection et un
remplacement réguliers du système.
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Illustration 4 : La poulie de renvoi (PYD) avec
ressort arqué ne réduit pas seulement les
vibrations, mais permet également une forte
réduction de la consommation de carburant
et des émissions de CO2.
- Arc spring : Ressort arqué
-Crankshaft hub : Moyeu
- Torsion vibration damper : Amortisseur de
vibration (TVD)
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Afin d’éviter tout dommage de suivi, les
experts Schaeffler recommandent une
réparation complète. « Vous ne pouvez pas
toujours identifier avec certitude la cause du
problème dans le système FEAD » précise
Robert Felger. « Dans ce cas mieux vaut ne
pas faire les choses à moitié. La méthode la
plus fiable est de renouveler le système tout
entier. Cela évite les dommages imprévus, et
assure au conducteur qu’aucun coût
supplémentaire ne sera nécessaire. »
Pour le marché de l’aftermarket, Schaeffler
réunit l’ensemble des composants nécessaires
à une solution de réparation optimale, selon
les spécifications OE. Les garagistes utilisant le
kit d’accessoires INA FEAD reçoivent alors
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exactement les pièces que les constructeurs
et Schaeffler recommandent pour une
réparation optimale du système FEAD. Rien de
plus, mais plus important encore, rien ne
manque. Cela épargne au garagiste un temps
précieux à identifier l’origine du problème du
véhicule en réparation, et cela assure la
sécurité d’une installation professionnelle.
Schaeffler propose, pour chaque type de
véhicule, un kit INA fait sur mesure contenant
tous
les
composants
devant
être
régulièrement remplacés. Chaque kit contient
des courroies poly-V, des tendeurs et poulies
de guidage, ainsi que tous les accessoires
nécessaires à l’installation. En fonction du
type de véhicule et des demandes de charge
sur le système, le kit INA FEAD peut
également contenir une poulie à roue-libre
d’alternateur (OAP), un amortisseur de
vibrations (TVD), une poulie de renvoi (PYD)
ou une pompe à eau. Pour les véhicules plus
anciens, équipés de systèmes FEAD moins
complexes, un kit complet est moins efficace.
Dans ce cas, Schaeffler met à disposition
environ 1.600 pièces détachées individuelles,
couvrant actuellement 97% du parc
automobile européen.
Illustration 5 : Le kit INA FEAD contient tous les
composants et accessoires appropriés à une
réparation complète du système d’entrainement
des accessoires périphériques.
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La rentrée des classes pour tous les pays, la fin des vacances
estivales, signifie le retour au travail, aux reprises en mains
et, bien sûr, à l’apprentissage sous toutes ses formes. Sans
doute, est-ce la raison qui en fait la saison privilégiée des
salons professionnels de l’automobile, de la voiture comme
de la pièce, du véhicule léger, comme du poids lourd, de
la moto ou des engins. Sans doute ! Parce que si l’on
considère le programme de la saison, nous serons tous bien
occupés ! Nous débuterons par Automechanika Francfort,
le méga salon international de la pièce, de l’équipement
et des services, qui annonce beaucoup de nouveautés, à
commencer par l’ouverture du Hall 12 (eh oui, un de plus, avis
aux marcheurs !) consacré au secteur du lavage (autrefois
en extérieur), et qui accueillera également le salon Reiffen,
dédié aux pneumatiques et Classic Cars, pour tout ce qui
touche aux métiers des véhicules de collection. A noter que
La Représentation Messe Frankfurt pour le Maghreb vous
propose des cartes d’accès et vous apporte son concours
pour l’obtention du visa pour la visite du salon (marketing@
salonconseil.net, www.maghreb-messefrankfurt.com). Juste
après, nous assisterons à une édition totalement renouvelée
du Mondial de l’Automobile (et de la Moto) par l’équipe du
commissaire Jean-Claude Girot, voir notre présentation,
page 28. Une édition riche en événements de toutes sortes
et laissant la part belle aux nouvelles technologies, aux
nouvelles mobilités et aussi, ne l’oublions pas, aux nouveaux
véhicules ! Mais, ce qui bouleversera plus notablement votre
environnement professionnel, a pour nom M.A.T. ou Moroccan
Automotive Technologies, le Salon International de la pièce
de rechange automobile au Maroc ! Organisé par le Gipam
(présidé par Mohamed El Housni), M.A.T. a pour vocation de
devenir la plateforme d’information et d’exposition des produits
automobiles au Maroc, et plus tard en Afrique. Faisant la part
belle aux distributeurs, importateurs de pièces mais aussi
aux fabricants, nationaux et internationaux, M.A.T. s’attend à
recevoir en fin d’année 15 000 professionnels (entrée gratuite
pour eux), désireux de découvrir les innovations du secteur
et aussi de comprendre les nouveaux enjeux de la filière
pour l’avenir. Retenez bien la date : du 12 au 15 décembre à
Casablanca.
Bonne rentrée à tous
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VEHICULES D’OCCASION

« Renault Sélection », du VO labellisé !
Renault Commerce Maroc a inauguré le 28 Juin,
le premier centre VO à Renault Vita d’Ain Sebaa, sous le label « Renault Sélection ».
Sécurité, fiabilité et digitalisation sont les mots phares de ce projet.
de lancement. Les clients n’auront
plus d’excuses pour ne pas acheter
un VO !

Cette
inauguration
vient
couronner les efforts de travail et
d’investissement de la Direction
Véhicules d’Occasion, en outils et
en formation des équipes, en vue
d’offrir au client un véhicule contrôlé,
révisé, garanti et finançable. « Ce
lancement est le fruit de 9 mois
de travail, un 4ème pilier qui vient
s’ajouter à notre activité qui nous
permettrait de renforcer notre
position de leader » explique
Denis Rivat lors de la cérémonie

4MDH pour un
équipement de pointe

Présidée par les dirigeants
Denis Rivat et Eric Basset,
l’inauguration du centre Renault
Sélection a accueilli pas moins de
70 véhicules d’occasion de toutes
marques, entièrement remis en
état et bénéficiant de 100 points
de contrôle avec toute la prestation
entretien et réparation qui va
avec (carrosserie, mécanique,
pneumatique, etc.). C’est une
cagnotte de 4 millions de dirhams,

que RMC a mobilisé pour s’équiper
d’outils de pointe en vue de garantir
un service de qualité. Des véhicules
Renault et Dacia de toutes marques
y figurent, âgés de moins de 5 ans
de moins de 100 000 km, dont la
garantie va de 6 jusqu’à 24 mois.
La reprise s’opère sur tous types
de véhicule avec une assistance
complète lors des achats au même
titre qu’un achat VN.

Une maîtrise à 360 de
l’activité VO

Comme
dans
tout
projet
d’envergure, Renault a sollicité la
collaboration d’experts pour mener
à bien sa mission ; Dekra expertise

les véhicules, et le groupe Argus
intervient en aval de l’activité de
reprise, tout en définissant la valeur
du véhicule. En plus d’ateliers de
remise en état, un laboratoire photo
est dédié à l’opération pour ensuite
alimenter la plateforme digitale
B2C. Enfin, pour encourager ses
futurs clients, Renault Sélection
propose, à travers RCI Finance
Maroc, une offre alléchante de
financement qui fera profiter
les clients d’un taux à 7 % pour
un apport de 30 % sur un large
choix de véhicules, et ce jusqu’au
31 Août 2018.
Sara AIT TALEB

BASF, à travers sa marque R-M, CARROSSERIE PEINTURE
s’associe avec les Ateliers Experts au Maroc
La marque R-M continue son expansion au Maroc en multipliant ses partenariats.
Après Hyundai, c’est les Ateliers Experts qui commercialiseront la gamme R-M
à travers leur partenariat avec le groupe BASF.

La collaboration a débuté à
Marrakech et Casablanca avant de
s’étendre sur les villes du Royaume.
Pionnier en développement de
technologies de finition pour les
constructeurs de véhicules, la
marque R-M offrira désormais aux
Ateliers Experts, des solutions
complètes innovantes intégrant une
dimension écologique. « Notre vision
est de démocratiser et organiser ce
créneau au Maroc, à travers des
ateliers et process structurés et
répondants aux normes du métier.

Maroc

D’où la nécessité de trouver des
partenaires de référence qui ont
la même philosophie et logique de
l’activité. Notre préférence pour
la gamme RM n’est pas le fruit du
hasard. Ce choix s’est fait sur la
base de critères précis, la qualité
en premier. RM est une référence
indéniable sur le marché mondial. »,
a déclaré Taoufik Zadaki, Directeur
Atelier Experts dans un communiqué
de presse.

Des solutions
en avant-première

Les Ateliers experts se verront dotés
d’équipements de pointe en vue de
garantir la qualité dans la réparation
et une meilleure rentabilité de
leurs ateliers. « Les partenaires
commerciaux bénéficient non
seulement des peintures R-M de
qualité élevée, mais également

de notre vaste offre de services.
En effet, nos conseillers clients
et nos techniciens d’application
proposent un support technique
régulier directement chez le client.
Ce support technique représente
l’un des piliers essentiels de notre
offre », affirme Erwan Baudimant,
Head of Sales France - Northern &
Western Africa- Automotive Refinish
Coatings Solutions, BASF.

La formation,
un enjeu de taille

L’accord
prévoit
un
accompagnement
individualisé,
une garantie de livraison optimale,
des formations et un support
technique personnalisé. Le Groupe
BASF assure ainsi un programme
de formation complet au profit
des mécaniciens et les différents
collaborateurs des Ateliers Experts,
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à travers tout le Royaume. La
formation
accompagnera
les
opérateurs à tous les niveaux. Entre
autres aspects, elle portera sur la
mise en œuvre de la technologie de
peintures de carrosserie ainsi que sur
l’organisation et la gestion de cette
dernière. « Ce partenariat affirme
l’engagement de R-M en tant que
partenaire commercial bienveillant.
Nous assistons ainsi nos clients
à offrir des produits de grande
qualité. Nous offrons également
nos services de formation à
l’international, à Clermont en France
et au Maroc, afin d’assurer à nos
clients un niveau de compétences
et de savoir-faire sur les dernières
technologies. » confirme Jawad
Khizrane, Sales Manager Afrique
du Nord et de l’Ouest chez BASF.
Sara AIT TALEB
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NOUVELLES ENERGIES

TOTAL se lance dans les bornes électriques
Après Vivo Energy et bientôt Afriquia, c’est maintenant TOTAL qui investit
dans les bornes électriques pour les voitures électriques et hybrides.

La compagnie vient d’achever
l’installation des bornes de 50kW et
22kW réparties sur les 10 stations
autoroutières TOTAL de l’axe
Tanger-Agadir, ainsi que dans les
villes principales, à savoir : Tanger,
Agadir, Marrakech, Casablanca et
Rabat. Les stations étant équipées
chacune d’une à trois prises,
chaque borne permet la recharge
simultanée de 1 à 2 véhicules. Pour
obtenir une autonomie suffisante,
il ne faut compter que 30 minutes
pour les bornes de 50 kW et 1h30
pour les bornes de 22 kW selon
le modèle du véhicule, lit-on dans
le communiqué de presse de la
compagnie. De quoi convaincre les
utilisateurs à rouler électrique sans
se soucier d’une panne sèche…

Une réponse à la
demande de ses clients

Si TOTAL a décidé d’investir dans
les bornes, c’est avant tout pour
satisfaire la demande de ses clients
ayant pris la résolution de rouler
propre. « Grâce à notre réseau de
stations-service, nous répondons à
l’évolution des besoins de mobilité
de nos clients » déclare Jean-Louis
Bonenfant, directeur général de
Total Maroc.

Vers un écosystème de
mobilité verte

Le marché de la mobilité verte étant
à ses balbutiements au Maroc, la
dynamique de construction de ces
bornes électriques, insufflée par les
stratégies du projet « Green Miles »
- initié par IRESEN et Schneider
Electric et ADM - se développe
très timidement. Des mesures
incitatives comme l’exonération

de la vignette et la mise en place
d’une infrastructure de recharge
sont prévues pour encourager
l’ensemble des parties prenantes
de l’écosystème de l’électromobilité. Ce sont 37 bornes et
74 points de recharge sur l’axe

Tanger-Agadir qui sont inscrits sur
la feuille de route du projet, avec
pour conséquence 15 millions de
tonnes équivalent CO2 épargnés
par an.
Sara AIT TALEB

www.dayco.com

Le meilleur de la technologie OE
au service de l’Aftermarket.

La roue de friction Dayco est conçue pour transférer
la puissance de la poulie de vilebrequin à la poulie
de la pompe à eau par un système unique et breveté.
Grâce à cette nouvelle technologie, Dayco propose sur
le marché la gamme complète des moteurs Prince BMW
PSA (FEAD composants).

DAYCO_ADV_FrictionWheel_145x205_FR.indd 1
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L’industrie néo-zélandaise de l’emballage
des lubrifiants devient le leader du recyclage
des huiles usagées.
La question de la lutte anti-pollution revêt une importance particulière chez les grandes
marques de l’industrie des lubrifiants, qui demandent de plus en plus aux importateurs et aux
distributeurs de se joindre à eux pour s’atteler à cette problématique.
Le groupe 3R – entreprise néozélandaise certifiée carboNZero œuvre de concert avec l’industrie
dans le but d’explorer de nouvelles
alternatives aux recyclages des
emballages des lubrifiants. Le
groupe a commencé le travail
après avoir été approché, cette
année, par le distributeur de
carburant
néo-zélandais
Z
Energy avec, en ligne de mire, de
développer « l’intendance » pour
le recyclage des conteneurs de
lubrifiants usagés. L’industrie se
voit de plus en plus responsable
du coût du recyclage des déchets
d’emballage, dégageant ainsi
le contribuable de ce fardeau.
Ce sont environ 7 millions de
contenants de lubrifiant et de
graisse qui sont envoyés aux sites
d’enfouissement chaque année.

Z Energy est accompagné dans
cette étude par des marques
reconnues : Aegis Oil Co, Allied
Lubricants Ltd (HWR), Castrol
NZ, Farmlands Co-Operative
Society Ltd (Gulf Oil), Lubrifiants
NZ (Vertex & Elf), Oil Intel Ltd
(Total Lubricants), Penrite Oil NZ
Ltd et Valvoline NZ Ltd. D’autres
marques devraient se renforcer au
cours des prochains mois.

Appel pour mettre
terme aux déchets
d’emballage de
lubrifiants !

Ce programme volontariste a
pour but de récupérer, réutiliser
et recycler les conteneurs de
lubrifiants
usagés
destinés
aux clients urbains et ruraux. Il

contribuera au développement
d’une économie circulaire en
Nouvelle-Zélande, en mettant
l’accent sur le soutien au
développement des capacités
de traitement et des marchés
d’utilisation finale. Adèle Rose,
Directrice Générale du groupe
3R explique : « Considérant que
la plupart des conteneurs de
lubrifiants sont fabriqués à partir
de polyéthylène haute densité
(HDPE) ou de métal, tous deux
hautement recyclables après
prétraitement, ceci constitue une

opportunité idéale pour capturer
ces ressources à terre », liton dans un communiqué. « Le
programme est axé sur la création
d’un environnement propice à
la pénétration du marché des
matériaux collectés, soutenant
l’économie par l’amélioration
de l’utilisation des ressources
et des opportunités d’emploi.
Le système créera une position
commune de l’industrie qui aidera
à apporter un changement de
comportement positif à la manière
dont les emballages de lubrifiants
usés ont été éliminés de manière
traditionnelle », rajoute Adèle.
Sara AIT TALEB

Renault Maroc donne un coup de jeune CONSTRUCTEUR
à un groupe scolaire dans la région d’Essaouira
Soucieuse de l’éducation dans le milieu rural et défavorisé, le Groupe Renault Maroc a rénové
un groupe scolaire situé dans la région d’Essaouira, pour la 4ème année consécutive.
C’est
en
partenariat
avec
l’association l’Heure Joyeuse, que
le constructeur français Renault
a réhabilité les infrastructures du

groupe scolaire Sidi Kaouki le
23 Juin, date qui coïncide avec
le festival Gnaoua et Musiques
du monde. Au programme de

la rénovation sont inscrits :
la toiture, l’étanchéité, les
sanitaires, la peinture, un terrain
de basket, sans que la liste soit
exhaustive. Le projet permettra
aux 130 élèves fréquentant
l’établissement d’étudier dans de

meilleures conditions. Ont assisté
l’inauguration de l’école, le Directeur
Général du Groupe Renault
Maroc, Monsieur Marc NASSIF, en
compagnie du comité de direction,
des membres de l’association
partenaire « l’Heure Joyeuse »,
du représentant de la délégation
régionale de l’enseignement et de
l’équipe pédagogique de l’école.
Lit-on dans un communiqué de
presse du groupe Renault.
Sara AIT TALEB

Maroc
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Une journée chez le garagiste automobile Auto Clair
Sur la devanture du hangar d’Auto Clair, le plus grand garage de réparation automobile
de Dar Bouazza (Casablanca), l’activité « réparation et entretien auto »
s’affiche en lettres capitales rouges.
Des interventions
diversifiées

A 10 heures du matin, les trois
mécaniciens du garage sont
d’ores et déjà à pied d’œuvre.
Vêtus de bleus de travail, ils
partagent tous les jours leur
local avec de jeunes apprentis.
Pour ces derniers, comme
Youssef, pas de bleu de travail,
mais de la motivation et un
peu d’improvisation. « C’est la
première fois que je viens et je

dois déjà changer des disques
et des plaquettes de frein »,
explique-t-il. Une fois la voiture
perchée sur un pont-élévateur,
le jeune homme doit aller vite,
mais heureusement qu’il ne
travaille pas tout seul : il est
secondé par son tuteur qui, lui,
est un mécanicien chevronné.
Sur les aires de préparation,
un monsieur vient de garer un
imposant Renault Trafic portant
une immatriculation étrangère.
Ce jeune transporteur résidant
en France est un gros rouleur :
deux fois par mois, il transporte
des colis entre la France et le
Maroc. C’est également un
habitué des lieux. Deux fois par
mois, il vient faire sa vidange
au garage et s’assurer que son
camion est capable d’avaler
sans problème les 5 000 km
qui seront parcourus durant
le prochain voyage. A côté du
gros Trafic, Mehdi, l’un des
mécanos confirmés de l’atelier,
s’attelle au changement d’une

courroie de distribution sur un
vieux Land Cruiser. Quand on
lui pose la question sur son
palmarès, cet ancien employé
«chez
Mercedes
Maroc»
répond: « que la mécanique
n’est plus ce qu’elle était
avec toutes ces nouvelles
motorisations « électronifiées »
au maximum ».
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Dans son bureau, le gérant
du garage nous explique
avoir toujours « énormément
de monde les samedi et
dimanche, mais aussi à la veille
des jours fériés, des départs
en vacances et des fêtes ».
En quatre ans d’activité de
self-garage, le gestionnaire du
garage a vu défiler beaucoup
de clients de toutes catégories.
« Il y a ceux qui viennent pour
une simple vidange ou pour un
changement de disques et de
plaquettes de freins, et ceux qui
viennent carrément pour poser
un nouveau moteur ». A côté
de l’atelier, on retrouve un petit
magasin où sont entreposées
des pièces de rechange dites
« de consommation », telles
que les filtres, les soufflets de
cardans, les bougies etc. « A
Dar Bouazza, nous sommes
plutôt loin du centre-ville, c’est
pourquoi nous sommes obligés
de disposer de certaines pièces
de rechange en suffisance afin
d’éviter que les véhicules que
nous réparons pour nos clients
ne soient immobilisés, le temps
de descendre jusqu’au centreville pour aller chercher les
pièces », affirme-t-on chez
Auto Clair.
Mohamed Mounadi

Maroc
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Siligom s’implante au Maroc !
Siligom France, le géant français indépendant du pneumatique et de l’entretien automobile
vient de signer un accord de partenariat exclusif en Master Franchise avec Yasser El Bermaki,
Directeur Associé de Siligom Maroc et avec Hind Laimouny, directrice du groupe GlassAuto
Express, afin d’implanter ses centres au Maroc.
Un mois de décembre
en demi-teinte...
Déjà, pas moins de six points de
vente sont passés aux couleurs
Siligom. Mais ce n’est pas tout : au
menu également, un programme
ambitieux destiné, dans les
prochaines années, à assurer
le développement rapide de la
marque dans les grandes villes
du Royaume. « Notre stratégie à
court terme, vise en premier lieu
à réussir notre lancement dans
les villes ou nous possédons déjà
des centres, et ce en bénéficiant
de l’expertise métier de Siligom,
présente sur le marché français
depuis plus de 20 ans », n’a pas
manqué de préciser Yasser El
Bermaki. « La croissance de
Siligom Maroc sera fortement
accélérée car elle s’appuiera sur
le réseau étendu et performant de
GlassAuto Express, qui compte à
ce jour pas moins de 50 centres »,
a ajouté, pour sa part, Hind
Laimouny.
Du côté de Siligom France, ce
partenariat demeure « un atout

fort » capable d’aider l’enseigne
à réussir sa première implantation
internationale. A ce sujet, Olivier
Pasini, Directeur Général de
Siligom, a déclaré : « ce partenariat
est une première pour Siligom,
puisqu’il répond à son objectif
d’internationaliser notre marque.
En s’alliant avec un partenaire de
taille, maîtrisant parfaitement le
marché marocain du pneumatique
et de la réparation automobile,
nous
sommes
convaincus
de réussir et ainsi franchir
une nouvelle étape de notre
programme de développement ».

Créer une alternative
fiable et accessible

Et d’ajouter : « actuellement, le
marché marocain est partagé
principalement
entre
les
constructeurs souvent élitistes
et les garagistes indépendants.
Ces derniers sont sérieusement
pris de court, aujourd’hui, par
la modernisation et la montée
en gamme du parc automobile.
Notre concept, qui permettra
aux clients marocains, de confier
leurs véhicules à des réparateurs
multimarques
qualifiés,
en
capacité d’apporter des services
de qualité, et ce à moindre coût,

est parfaitement adapté ». Pour
le staff de Siligom, l’accord qui
vient d’être signé porte sur un
contrat de Master Franchise « au
modèle économique parfaitement
adapté à la réalité du marché
marocain ». Les nouveaux centres
de la marque regrouperont tout
un ensemble de services, allant
du pneumatique, au vitrage
en passant par la vidange, la
suspension et le freinage. Siligom
mettra également à la disposition
de ses clients des véhicules de
courtoisie, de même qu’elle aura
la possibilité de dêpécher des
ateliers mobiles.
Mohamed Mounadi

Entretien avec Yasser El Bermaki,
Directeur général de Siligom Maroc
« En 2021, nous n’ouvrirons pas moins d’une cinquantaine de centres Siligom au Maroc »
et c’est une nouveauté au Maroc,
Quelle est votre cible
Que pouvez-vous
réside dans le fait que si vous
nous dire sur l’arrivée clients ?
réparez votre véhicule chez nous
de Siligom au Maroc ? Notre cible est principalement le et que vous trouvez moins cher
Siligom est une enseigne française
qui compte approximativement 200
centres en France qui se spécialisent
dans la réparation et l’entretien auto.
Aujourd’hui nous avons paraphé
un contrat qui revêt la forme d’une
master franchise. Ce contrat a été
signé entre Siligom France et Siligom
Maroc, qui est une filiale du groupe
Glass Auto Express.

Maroc

Middle Market : nous proposons
d’ailleurs des rapports qualité/
prix particulièrement étudiés
pour cette typologie de clients.
Nos produits et nos services
répondent aux meilleurs standards
en la matière, de même que nos
services seront déployés en toute
transparence pour un prix très
abordable. Notre engagement,
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chez la concurrence, nous nous
engageons à vous rembourser
dans les 5 minutes qui suivent.

Comment se
développera Siligom
au Maroc ?

Concernant notre plan de
développement actuel, nous
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possédons déjà 6 centres
opérationnels. Nous comptons
finir l’année avec pas moins de 10
centres. En 2019, nous prévoyons
l’ouverture d’une vingtaine de
nouvelles antennes et, en 2021,
une cinquantaine ! Notre chiffre
d’affaire prévisionnel est de 150
millions de dirhams. L’expertise
et le réseau du groupe Glass Auto
permettront sans nul doute de
booster cette croissance.

En effet, Glass Auto
Express compte
aujourd’hui plus de
50 centres avec 30
ateliers mobiles…
Mais allez-vous
opérer également
dans le pare-brise ?

Nous diversifierons grandement
la palette des produits pour les

deux enseignes. Notre stratégie
est d’ailleurs très claire : proposer
à nos clients un service qui va
de la vidange, en passant par
la suspension, le freinage, les
pneumatiques… et jusqu’au parebrise bien évidemment.

Et en ce qui concerne
l’approvisionnent en
pièces de rechange ?
Comment cela sera-til géré ?

Aujourd’hui, nous appartenons
à un groupe français avec
des
conditions
liées
à
l’approvisionnement en pièces
de rechange parfaitement huilées
et rôdées. Nous avons donc
automatiquement accès aux
mêmes prix et avantages dont
bénéficie déjà Siligom.
Par ailleurs, et pour améliorer
les délais de livraison et

SUR LA ROUTE POUR LONGTEMPS
GALFER, MARQUE DE FREINAGE DANS L’AFTERMARKET

répondre ainsi favorablement
et rapidement à la demande du
client, nous comptons également
nous approvisionner au Maroc,
auprès de plusieurs fournisseurs
locaux. Au vu de la multiplication
des marques et des modèles
automobiles, nous sommes dans
le devoir de nous approvisionner
en pièces, au niveau local et à
l’international, et ce toujours dans
le but de satisfaire notre clientèle.

Parlez-nous de
vos perspectives à
court, moyen et long
terme ?

Comme je l’ai dit plus haut,
nous possédons déjà 6 centres
opérationnels. En 2018, nous
avons établi un site pilote à Glass
Auto Maarif : nous comptons roder
davantage ce site pilote, puis
dupliquer cette expérience au

niveau national. Une fois que nous
sentirons que les choses avancent
dans le bon sens, nous passerons
à 10 centres toujours en dupliquant
le même modèle afin de pouvoir
atteindre notre objectif d’ouvrir 50
centres en 2021. Notre ambition
est de pouvoir faire en sorte que
Siligom Maroc devienne le leader
de son secteur. Notre fer de lance
est le Siligom centre Auto et le
Siligom express, grâce auxquels
nous réussiront à permettre
à l’automobiliste marocain de
profiter pleinement de nos services
que nous déploierons, à terme,
dans tous les quartiers partout au
Maroc..
Mohamed Mounadi

GALFER – EN ROUTE
VERS LE SUCCÈS !
GALFER est une
freinage du groupe
dans l’aftermarket.

marque de
Continental

Comme tous les produits de la
marque Continental, les plaquettes de
frein, les disques et les accessoires
GALFER sont de haute qualité
technique. Fabriqué en Europe avec
un procédé première monte, Galfer
vous offre des produits uniques qui
allient qualité et économie.
Powered by Continental

WWW.GALFER-AFTERMARKET.COM
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Euro Repar Car Service, ouverture sur tapis rouge

Khalil Kabbaj,
directeur général du groupe Sopriam

Olivier Gandolfo, directeur pièces et services,
Afrique et Moyen-Orient,
PSA Groupe, et Christophe Musy

PSA Aftermarket, Sopriam et
Ateliers Experts Automobiles ont
voulu que cette inauguration, la
première d’un Euro Repar Car
Service au Maroc, reste gravée
dans les mémoires comme le
symbole d’une stratégie mondiale
d’un constructeur, PSA Groupe,
décidé à s’inviter dans tous les
secteurs de l’après-vente, en entrée
de gamme, en premium, en réseau,
en multimarque, en fournisseur,
distributeur, réparateur… Un groupe
qui n’hésite pas à accoler à son nom
le mot aftermarket, et d’y adjoindre
des objectifs redoutables.
Plus que rare, peut-être inédit ?
Un constructeur automobile qui
inclut dans son plan stratégique
Groupe une part non négligeable à
l’aftermarket et qui ose le dire. PSA
Groupe innove, tranche avec les
habituels discours sur l’après-vente,
ce secteur qu’il rend prioritaire
au sein du groupe ; PSA Groupe
n’a pas d’état d’âme par rapport à
cette mission nouvelle, ainsi que le
rappelle, sans sourciller le patron
de PSA Aftermarket, Christophe
Musy – venu spécialement, ce qui
veut tout dire : « La création du
réseau Euro Repar Car Service
s’inscrit dans le plan stratégique du
Groupe, intitulé « Build Up 2020 »,
qui vise à répondre aux besoins

Taoufik Zadaki, Administrateur
des Ateliers Experts Automobiles

Maroc

Christophe Musy, directeur de PSA Aftermarket

de tous les clients après-vente
dans le monde, quels que soient
leur pouvoir d’achat, la marque et
l’âge de leur véhicule ». Voilà qui
est dit, net et précis. Pour cela,
tous les métiers de l’après-vente
ont été inventoriés, tous les circuits
disséqués, tous les acteurs invités
à participer. Le constructeur, nous
dit-on, ne comprend pas pourquoi,
après avoir investi lourdement
dans la production de véhicules, il
laisserait le commerce des pièces
et de l’équipement à d’autres, il
abandonnerait la maintenance et la
réparation à d’autres, il cèderait la
distribution multimarque à d’autres.
D’ailleurs, n’est-il pas lui-même
multimarque ? Peugeot, Citroën,
DS, et maintenant Opel, Vauxhall
illustrent déjà le multimarquisme.

Un réseau de garages
multimarque soutenu
par un grand groupe

Euro Repar Car Service ne se
veut pas un réseau de garages
comme les autres puisqu’il s’appuie
sur la puissance d’un grand
groupe, qui met au service de son
développement, son savoir-faire,
ses acquis, ses divisions et ses
moyens. Mais aussi ses partenaires.
C’est pourquoi, le groupe Sopriam
s’avérait aussi précieux lors de
l’inauguration. Sopriam, représenté
par Khalil Kabbaj, son directeur
général et Kaddour Belaziz, son
directeur pièces et services,
n’est pas que l’importateur des
marques de véhicules et des pièces
constructeur du groupe, il est aussi
l’importateur officiel de la marque
Euro Repar, marque à part entière de
pièces automobiles multimarques,
des pièces achetées par le Groupe
PSA dans le monde entier afin
d’obtenir le meilleur rapport qualité
prix, assurant à ses opérateurs un

avantage un non négligeable, 20
à 30 % mois cher que dans les
maisons. Avec une qualité reconnue
puisque Euro Repar n’hésite pas à
garantir ses pièces deux ans ! Plus
que dans le réseau Peugeot, par
exemple ? Autant les automobilistes
ne se soucient pas des années
de garantie chez Peugeot, parce
qu’ils en connaissent la fiabilité,
autant Euro Repar doit gagner la
confiance des clients tout de suite,
d’où une forte garantie et beaucoup
de services. Ce sont ces pièces, soit
50 000 références, et 50 familles de
pièces, dont Sopriam assurera la
disponibilité partout dans le pays et
dans chaque Euro Repar Car Service
ainsi que l’appui indispensable en
termes de formation technique, de
logistique, de marketing ou encore
de communication. Sopriam se fixe,
pour 2020, une cinquantaine de
garages affiliés pour un maillage
optimal du territoire marocain. Déjà,
le premier investisseur, Mohamed
Al Farid, président du groupe AGIM,
auxquels appartiennent les Ateliers
Experts Automobiles et signataire
de ce premier Euro Repar Car
Service annonçait la création d’un
autre garage à Marrakech quelques
jours après …

Un service de proximité
adapté à la configuration
du marché
Le réseau Euro Repar Car
Service doit répondre aux
besoins du marché et concourir
à la professionnalisation de ses
mécaniciens et gestionnaires. En
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Mohamed Al Farid, président du groupe AGIM
et Khalil Kabbaj, directeur général
du groupe Sopriam

Mohamed Al Farid, président du groupe AGIM
et Khalil Kabbaj, directeur général
du groupe Sopriam

fournissant des pièces à des prix
attractifs, en apportant la formation
adéquate et les informations
techniques, tout en conseillant
en gestion de stock comme
d’atelier, Euro Repar Car Service
recrute des mécaniciens désireux
de s’implanter, des garagistes
souhaitant bénéficier d’un panneau
« confiance » et des travailleurs
voulant créer leur propre affaire,
sans prendre les risques de la
course en aveugle. Des garagistes
indépendants sont donc bienvenus,
et pas forcément les experts les plus
diplômés. Euro Repar Car Service
ne prend pas en compte les grosses
interventions requérant beaucoup
de matériel et un savoir-faire
d’expert technique, mais assure la
maintenance et la réparation sur
le parc circulant actuel marocain.
Nous suivrons de très près, à
Rechange Maroc, la progression
de cette nouvelle enseigne sur ce
territoire, mais pas dans le monde,
puisque 3 500 garages sont déjà
en service et le président de PSA
Aftermarket, Christophe Musy, en
annonce 10 000 pour 2021 ! Dans
notre prochain numéro, retrouvez
l’interview
exclusive
d’Olivier
Gandolfo, directeur pièces et
services, Afrique et Moyen-Orient,
PSA Groupe.
Hervé Daigueperce
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Le Gipam crée son salon de la pièce auto au Maroc,
M.A.T.
Créé il y a un plus d’un an, le Groupement interprofessionnel de l’automobile au Maroc,
regroupant les fabricants, importateurs et distributeurs de pièces de rechange, lance le premier
salon de la pièce automobile à Casablanca, du 12 au 15 décembre prochain. Bienvenue au
M.A.T. ou Moroccan Automotive Technologies.

Mohamed El Housni, Président du Gipam

Dans le secteur de la pièce détachée
et de l’équipement automobile au
Maroc, l’effervescence ne retombe
pas et anime tous les domaines
de la filière. Favorisés par les
Ecosystèmes voulus par l’Etat,
attirés par le retour des constructeurs
automobiles français et leurs
équipementiers, aiguillonnés par
un mélange des genres insinué par
un professionnel de l’automobile,
mettant sans réflexion, dans le
même sac, tous les distributeurs de
pièces, les indépendants du secteur
ont pris leur destinée en mains. Et
de belle manière ! D’abord en créant
le Gipam, association de défense
et de promotion des intérêts des
professionnels et des métiers de la
pièce de rechange et, également, de
protection des automobilistes, puis
en devenant un partenaire actif de
la politique du gouvernement en
matière de professionnalisation de
la filière via le concept Salamatouna
et, aujourd’hui, en lançant le salon

L’assemblée, détendue mais volontaire, rassemblait
les membres du Gipam pour une réunion de travail
sur M.A.T. et leur participation au salon. On reconnaît,
entre autres, les représentants de Copima, Foramag et
Fast Pro, Sodirep, Kaufman et Standard Auto et aussi
des fabricants, Gaupa, NTN-SNR, etc.

de la pièce automobile. Un projet
audacieux que le Gipam a voulu sien,
marocain et œcuménique. Un projet
qui révèle aussi, pour la profession,
une volonté de reprendre son
rang dans le paysage international
automobile, comme l’assène, le
président du Gipam, Mohamed El
Housni (aussi président de Copima) :
« Il était anormal que nous n’ayons
pas de salon aftermarket au Maroc,
alors que l’on nous reconnaît une
vraie réussite dans ce domaine. »
Qui ajoute à l’attention de ses
pairs : « Nous avons l’obligation de
réussir, parce que nous sommes
tous concernés ! » Ce dernier vœu
s’énonçant lors de la présentation
du salon aux importateurs… qui ont
tous signé ! Message entendu !

Des objectifs solides
et volontaires

Organisé par le Gipam qui a
désigné
comme
organisateur
délégué, la société Global fairs
& events, M.A.T. ou Moroccan
Automotive Technologies réunira
une centaine d’exposants nationaux
et internationaux sur le site de la
Foire Internationale de Casablanca,
AMDIE (sur 1 200 m²), du 12 au
15 décembre 2018, une première
édition qui s’attend à accueillir
autour des 15 000 visiteurs. La
périodicité prévue est pour l’heure,
tous les deux ans. Presque tous les
importateurs de pièces marocains
d’envergure nationale ont déjà
retenu leur stand, le quota alloué
aux chinois est déjà atteint, celui des
turcs presque, quelques européens
manquent encore à l’appel, mais
il reste plus de quatre mois de
commercialisation. Le problème qui
risque se poser réside plutôt dans
le manque éventuel de place (Mais
une confidence du président laisse
entendre qu’il y a des solutions…).
Ce que l’on peut désormais
mentionner, c’est que les membres
du Gipam font bloc et que les pièces
d’origine (pièces équipementiers)
et de qualité d’origine seront bien

représentées. Car, c’est de cela dont
on parle : de la pièce de qualité : « En
tant que salon industriel international
dédié à l’après-vente automobile
et à l’industrie automobile, MAT
s’efforce d’assembler les meilleures
et les plus larges gammes d’offres
des fabricants et des distributeurs
de produits et d’équipements »,
lit-on dans le programme, alors
que déjà, l’on parle d’une surface
d’exposition réservée pour …
Salamatouna, le système de
certification et de labellisation des
services de distribution des pièces
de rechange. Au-delà de la réussite
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de la première édition, le Gipam
entend bien se frayer un chemin
vers le continent africain en faisant
de ce salon une référence pour la
Région. Une ambition alimentée par
le développement du « hub » que
constitue la plateforme automobile
de Tanger vers l’ensemble des
pays africains et confortée par une
croissance désormais pérenne de
l’automobile au Maroc : « Les ventes
de voitures neuves ont enregistré une
hausse de 45 % sur les 5 dernières
années et le parc automobile s’est
élargi de 36 % en 6 ans ».

Tous les secteurs de
l’après-vente concernés

Quels sont les produits exposés ?
Quasiment tous ceux qui sont
vendus en rechange, les pièces
et leurs composants, moteur et
systèmes mécaniques, boîtes de
vitesse, échappements, freinage,
suspension, batteries (…), le secteur

de la réparation, de la maintenance,
de l’outillage, et du diagnostic, mais
aussi de la carrosserie peinture, du
lavage, des pneumatiques etc. Une
excellente occasion pour découvrir,
tester, obtenir des informations des
fabricants, suivre des formations
etc. Rechange Maroc, partenaire
du salon, vous informera au fur et à
mesure des animations, promotions
et formations qui se dérouleront sur
le salon. Pour tous les professionnels
de l’automobile, les réparateurs,
comme les importateurs, les
fabricants comme les distributeurs,
les industriels ou manufacturiers
M.A.T. se veut le nouveau rendezvous de la filière au Maroc.
Hervé Daigueperce

Maroc
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Visite en plein cœur de l’atelier peinture
et carrosserie de CAC…
Imaginez un peu un atelier de peinture et de carrosserie ultra moderne et extraordinairement
performant. Imaginez aussi qu’il soit situé en plein cœur de Casablanca, qu’il s’étende sur une
superficie de 15.000 m2 et qu’il figure parmi les plus grands du continent africain.
Le groupe CAC vient tout
juste d’ouvrir officiellement les
portes de son gargantuesque
atelier de carrosserie et de
peinture. Ainsi, désormais,
les conducteurs au Maroc des
marques automobiles Audi,
Porsche, Bentley, Volkswagen
et Skoda pourront confier leurs
véhicules à des spécialistes
certifiés pour toutes les
réparations qui seront régies
par des process et des normes
internationales. L’équipe de

Rechange Maroc a visité pour
vous cet atelier flambant neuf.

Une équipe de
54 personnes…

Situé sur la route de Zenata
à Casablanca, à proximité
des showrooms du groupe
CAC, l’atelier de carrosserie
s’étend sur une superficie de
10 000m². Une surface de 5
000m² a ainsi été réservée
aux travaux relatifs à la

réparation de la carrosserie, et
aux travaux de peinture : elle
ne comprend pas moins de
50 postes de travail. L’atelier
CAC dispose de 50 postes de
travail et de 54 experts formés
et certifiés par chaque marque
du
groupe
Volkswagen.
L’atelier est équipé d’un
espace
spécialement
dédié aux collaborateurs.
Réfectoire,
sanitaires,
douches et vestiaires, sont
aménagés pour ainsi offrir aux

collaborateurs un espace de
détente. Plusieurs mesures ont
été prises pour respecter les
normes environnementales :
l’éclairage à LED, le traitement
des émissions ainsi que
l’équipement des cabines de
peinture à gaz naturel.

Un atelier carrosserie
aux meilleurs
standards…

En ce qui concerne le volet

Quelles sont les pièces de carrosserie
les plus utilisées chez CAC ?
Entretien avec Faycal Bouabid, responsable Carrosserie chez CAC.
rechange Skoda, Volkswagen, et
Lorsque vous parlez
Audi. Pour ce qui est des pièces les
Comment est
de pièces « neuves »,
plus utilisées, ce sont notamment
organisée la gestion
sous-entendez-vous
les pièces de collision à l’instar des
des pièces neuves de
que vous travaillez
pare-chocs, des capots, des malles
carrosserie au sein
avec d’autres types de arrière, ou encore des portières.
du nouvel atelier
pièces ?
Carrosserie et Peinture (Rires) Non, nous travaillons Et les pièces
uniquement avec des pièces de internes telles que
de CAC ?
Nous disposons d’un magasin rechange neuves ! Les pièces les radiateurs par
d’une superficie de 200 m² où remplacées sont, quant à elles,
exemple ?
sont entreposées les pièces de gérées par un prestataire dédié qui
rechange neuves, ainsi que d’un
magasin central où nous nous
approvisionnons en cas de besoin,
et ce selon la marque et selon la
demande. Le stock de pièces de
rechange entreposé au sein du
magasin central, permet d’alimenter
l’atelier et le magasin site. Les
pièces de rechange non disponibles
en magasin sont systématiquement
commandées.

Maroc

s’occupe de leur reconditionnement,
recyclage ou même de leur
destruction selon des process
respectueux pour l’environnement.

Plus rarement, mais ce n’est pas
exclu bien entendu.

Alors par marque, nous travaillons
beaucoup sur des pièces de

est un espace de réception direct,
où sont immédiatement établis

Parlez-nous un peu de
l’atelier CAC… Quelles
Quelles sont les pièces sont ses spécificités ?
de carrosserie les plus L’atelier carrosserie est un centre
de réparation de 10 000 m² avec
sollicitées au sein
un espace réception divisé en 2 :
de votre l’atelier par
l’un est réservé à l’accueil client
marque et par type ?
avec des bureaux dédiés, l’autre
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les devis avec les clients. L’atelier
carrosserie, quant à lui, s’étend sur
une superficie de 4500 m2 d’atelier
qui comprend : un atelier carrosserie
avec 2 lignes pour le montage et
le démontage, et une ligne dédiée
aux travaux de structure. L’atelier
carrosserie réparation, est composé
de 4 cabines de peinture, de 13 aires
de préparations, d’une ligne de 8
postes de montage et d’un poste de
contrôle qualité finale. Le reste de la
superficie est consacré au parking
pour les voitures prêtes à être
livrées : on y retrouve également un
espace pour les voitures en attente
de travaux réparation avec accord
experts.
Propos recueillis
par Mohamed Mounadi
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carrosserie,
plusieurs
espaces distincts homologués
par le Groupe Volkswagen
ont été aménagés de manière
à
échelonner
chacune
des différentes phases de
réparation. Par exemple, un
espace a été entièrement
dédié aux travaux liés à
la réfection de pièces en
aluminium.
On
retrouve
également une zone de
réparation des structures qui
dispose de 3 mini marbres
et d’un grand marbre, tous
gérés par un système
électronique. De son côté,
l’espace soudage est équipé
d’un « système de soudage
par points » qui permet de
remplacer plus rapidement et
plus efficacement les pièces
de structure. Pour ce qui est
des pièces de rechanges,
ces dernières sont des
pièces d’origine certifiées
par le constructeur.

Un atelier peinture
géré par logiciel

Pour ce qui est de la peinture,
l’atelier se subdivise en 13
aires de préparation et en
4 cabines de peintures. Le
fameux système infrarouge
IRT, dont la fonctionnalité
principale est la préparation
des pompes qui sont gérées
par un système d’aspiration
central, équipe chacune
des aires de préparation. La
machine de préparation de
peinture qui équipe l’atelier
est de marque « Standox »
(ex Dupont de Nemours) :
il s’agit d’une marque
allemande certifiée par le
groupe Volkswagen. Cette
dernière est gérée par un
logiciel qui fait appel à une
base de données regroupant
quelques
millions
de
références de peintures !
L’atelier reçoit en outre de
manière quotidienne de
nouveaux clients. Ceuxci sont reçus et aiguillés
immédiatement
par
un

assistant. Le véhicule est
alors rapidement pris en
charge par un expert, qui
effectue un check up de
celui-ci, avant de préparer
un devis de réparation
détaillé. Ces mêmes experts
s’occupent également du
suivi total de l’expertise des
véhicules par et pour les
assurances.

Des véhicules
protégés…

Avant qu’il ne pénètre dans
l’atelier pour réparation,
chaque véhicule est placé
en attente au sein d’un
parking de 3 500m² dédié.
Ce parking est intégré au
corps même de l’atelier : il
est protégé et surveillé 24
heures sur 24. Les véhicules
fortement
endommagés
y sont protégés par des
bâches.
Le
véhicule
réceptionné pour réparation
passe par un premier lavage,
avant que les techniciens ne
commencent à énumérer et
à ressortir toutes les pièces
nécessaires à sa réparation.
Une fois toutes les pièces
mises en place, le véhicule
est ensuite déplacé à l’atelier
peinture pour préparation de
la teinte, le montage et la
finition.
Une fois réparé, le véhicule
passe par un second lavage,
avant que les réparations qui
y ont été effectuées soient
contrôlées afin d’attester
de son état de sortie. Le
véhicule est alors déplacé
au sein d’un espace dédié
aux véhicules réparés : il est
alors prêt à être récupéré
par le client. A noter que
les services de l’atelier sont
dédiés à tous les véhicules
des marques du groupe
CAC : Audi, Porsche, Bentley,
Volkswagen et Skoda, sous
garantie ou pas, du lundi au
vendredi de 8h00 à 17h00.

FOCUS SUR LES SYSTÈMES DE
RECYCLAGE DES GAZ
PIERBURG

Equipementier 1ère monte, Motorservice propose les dispositifs
de réduction des émissions nocives Pierburg qui préservent la pureté de
l‘air pour le bien de l‘environnement.
• VANNES EGR
Une gamme de 160 types de vannes EGR électriques et pneumatiques
• DÉBITMÈTRES MASSIQUES D‘AIR
Applications en équipement d’origine pour Mercedes-Benz, Opel, …
Débitmètres complets et capteurs seuls disponibles
• VANNES ÉLECTROPNEUMATIQUES
Indispensables pour la commande précise des vannes EGR pneumatiques
GAMME RÉFÉRENCÉE SUR TECDOC

www.ms-motorservice.fr

Mohamed Mounadi
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Esprit d’enseigne > FAST PRO

FAST PRO refond son identité !
« Les couleurs changent, les experts restent ! » telle est la devise de l’expert en entretien
automobile : FAST PRO SA. L’ex-Master franchisé de Midas au Maroc décide de lancer son
propre réseau en s’appuyant plus fortement sur son affiliation au groupe FORAMAG.

Disposant d’une équipe de 40
experts soigneusement formés,
FAST PRO SA vient d’accoucher
de sa propre enseigne dénommée
« FAST PRO » après 20 ans de
partenariat avec le franchiseur
de Midas. De ce fait, l’enseigne
amorce un repositionnement sur
le marché et compte élargir sa
clientèle. Lors d’un point de presse
organisé et animé le mardi 3
Juillet, par Tarik Barakat, Directeur
Général FORAMAG et FAST PRO,
Mouna Benjelloun Présidente
de FORAMAG, et Faouzi Nejjar,
Directeur
d’exploitation
de
FAST PRO, l’équipe dirigeante
a affiché sa feuille de route
2018 avec, au programme, le
développement du réseau à court
et moyen terme, en propre, et,

Maroc

plus tard, en Master franchise pour
renforcer son maillage territorial.
En vue d’accompagner ce
développement, l’enseigne a lancé
une campagne de communication
dont des tombolas organisées
dans les différents centres pour
faire gagner à 10 clients une
vidange à vie !

Trois centres déjà
opérationnels

Ouverts 7 jours sur 7, sans
rendez-vous, les centres Route
d’El Jadida, Route d’Azemmour
et Moulay Driss 1er ont été les
premiers à arborer les nouvelles
couleurs. De nombreux services
d’entretien sont proposés comme
le Diagnostic électronique, le

pneumatique, le freinage, la
vidange, la suspension & les
amortisseurs, mais aussi de la
géométrie 3D (marque du leader
américain « Hunter ») ; ce qui les
ancre davantage dans l’innovation
et la technologie. Pour célébrer
son ouverture, FAST PRO offre
à ses futurs clients (y compris
ses anciens clients Midas) un
premier diagnostic suivi d’un devis
effectués gracieusement.

Une longue
expérience à son actif

Fort de ce nouveau look, la tête du
réseau compte ratisser large avec
la diversité des prestations qu’elle
dispense. Avec plus de 20 000
interventions par an depuis son
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existence, l’enseigne intervient
sur toutes les marques et modèles
de véhicules. Elle compte prendre
le pas sur ses concurrents en
s’appuyant sur l’expertise du
groupe FORAMAG pour afficher
les meilleurs prix. FAST PRO joue
aussi la carte de la distribution
exclusive des lubrifiants Motul,
avec de nombreuses autres
marques reconnues comme LuK,
Fag et Ina, Mann Filter, Bosch,
Lucas, KYB, TRW et Metelli,
que ce soit pour le VL, le PL ou
encore le VU. « La particularité de
Motul est que les lubrifiants sont
multigrades, pouvant être utilisés
en hiver comme en été » explique
Tarik Barakat.
Lorsque Midas est évoquée,
l’équipe dirigeante inscrit cette

17

FAST PRO < Esprit d’enseigne

histoire au registre du passé, et
n’évoque pas les motivations
du non renouvellement de son
partenariat historique. « C’est
nous qui avons décidé de ne plus
être Midas. Après 20 ans, nous
avons estimé que nous étions
assez grands pour voler de nos
propres ailes, et avons développé
un système qui nous permet,
nous, de devenir Master Franchisé
maintenant » explique Mouna
Benjelloun.

Un changement de
fond

En plus d’avoir procédé à une
mise à niveau de ses équipements
et de ses installations. FAST PRO
s’est dotée en début d’année
d’un
système
d’information
« dernière génération » permettant
d’identifier la bonne référence
pour chaque véhicule chez les
fabricants de 1ère monte, tout
en conservant un historique
détaillé de chaque opération.

automechanika
FRANKFURT
Du 11 au 15 Septembre 2018

le Top Management de l’enseigne
estime que les déperditions
n’ont pas lieu d’être, puisque les
enquêtes de satisfaction menées
par l’enseigne les ont rassurés
quant au retour des clients suite
au déroulement des prestations :
« 80% nous ont octroyés une
note supérieure à 15 et seulement
5 % nous ont donnés une note
inférieure à 10 » a indiqué Faouzi
Nejjar lors de la présentation.
Sara AIT TALEB

POUR VOTRE SÉRÉNITÉ
NOUS FA BRIQUONS L A SOLUTION

Hall 4.0. Booth C30

Conception et réalisation : Service publicité NTN-SNR - © NTN-SNR 07/2018 - Crédits : Visuelys - Shutterstock

Bénéficiant
de
formations
techniques et technologiques sur
les dernières évolutions de la part
des équipementiers fabricants et
organismes tels que la GNFA, les
experts FAST PRO se positionnent
en PRO pour fournir les bons
conseils aux clients tout au long du
processus de maintenance. « Les
centres FAST PRO ne conseillent
le changement d’une pièce que si
son remplacement est vraiment
nécessaire » précise Tarik Barakat.
Quant aux anciens clients Midas,

#SECURITYINSIDE
Référent et leader de la liaison au sol, NTN-SNR maximise le niveau
de sécurité. Créateur du système ASB®, nous avons comme objectif
d’augmenter la qualité de nos pièces d’origine et la maîtrise de nos
processus industriels. Roulements, capteurs de vitesse, disques de
frein, transmission et pièces de suspension sous hautes procédures
de contrôle, nos solutions vous offrent une garantie de sérénité.

www.ntn-snr.com
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SALON AUTOMECHANIKA FRANCFORT

Automechanika Francfort : la 25e !
A l’occasion du 25 e anniversaire du plus grand salon de pièces détachées et d’équipements
pour véhicules, Olaf Mußhoff, Directeur Automechanika Frankfurt, et Inès Ben Youssef,
directrice de Messe Frankfurt pour le Maghreb, l’Egypte et Malte ont présenté, à Tunis, les
dernières innovations pour 2018. Et délivré quelques chiffres et faits marquants.
nous voulons toujours innover et
proposer de nouvelles choses. Et
encore plus lorsqu’il s’agit du 25e
anniversaire ! »

Fêtons les noces du
pneu et de l’industrie
des services de
l’automobile !

S’il n’est plus nécessaire de
dresser un portrait de ce salon,
qui attire, chaque année, des
milliers d’exposants et de
visiteurs, prouvant à quel point
le monde de l’après-vente
automobile revêt d’importance
pour ses acteurs, il n’est pas
absurde de prendre le temps
de revenir sur ce pharaonique
salon. Certes, il appartient au
plus gros organisateur de salons
au monde possédant son propre
parc, Messe Frankfurt, et réalise
quelque 661 millions d’euros
de chiffre d’affaires (année
2016) via 134 foires et salons
internationaux (4,3 millions de
visiteurs), mais Automechanika

Frankfurt représente plus que
cela. Il est la vitrine du monde
de la pièce, de l’équipement, des
services de l’automobile (…) et
ce au niveau mondial. Toutes les
nationalités s’y côtoient puisque
l’organisateur annonce 133 000
visiteurs pour 2016, venus de
170 pays, et pas moins de 4 843
exposants venant de 76 pays,
autrement dit, c’est l’équivalent
de la plus grande « place de
marché » de l’après-vente
automobile. Comme le rappelle
Olaf Mußhoff, « Les visiteurs
comme les exposants sont avides
de nouveautés, d’innovations
et nous devons leur offrir ce
qu’ils demandent, c’est pourquoi

Jusqu’à aujourd’hui, le salon
Reiffen dédié aux pneumatiques
était un salon spécifique, il vient
aujourd’hui compléter l’offre
d’Automechanika Francfort et
inaugurer le nouveau Hall 12.
Reiffen ce sont des innovations
pneus et roues présentées
par des acteurs internationaux
comme
AlDobowiGroup,
BalkrishnaIndustries
Limited
(BKT), DelticomAG, LinglongTire,
Kyoto
JapanTire,
Martins
Industries et Petlas, pour ne
donner que quelques exemples.
« Nous avons racheté la
licence pour utiliser ce salon
qui
s’intègre
parfaitement
dans
l’environnement
d’Automechanika,
commente
Olaf Mußhoff, qui ajoute : « Cette
thématique manquait à Francfort,
alors qu’elle est complémentaire.
Les entreprises de services et les
revendeurs ne peuvent pas vivre
de la vente seule des pneus. Le
plus souvent, les professionnels
du pneu se tournent vers les
ateliers de mécanique, vers
les services de mécanique
automobiles. Il était logique
de les relier sur un même site
d’exposition. »

Autre innovation,
Classic Cars poursuit
le concept d’offre
globale des services

« Pas question de vouloir créer
un énième salon de véhicules
anciens, explique Olaf Mußhoff,
nous voulons montrer quelles
sont
les
possibilités,
les
opportunités pour les ateliers

Maroc
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mécaniques dans le secteur
des véhicules anciens et de
collection. Ces possibilités sont
à la fois techniques, mais portent
aussi sur les questions pratiques,
juridiques, les thématiques des
assureurs, etc. Pour ne citer
qu’un chiffre, en Allemagne, le
marché des « Classic Cars »
représente 16 milliards d’euros
de chiffre d’affaires. » De quoi
effectivement, s’attarder un peu
sur les potentiels de ce secteur,
pour les professionnels, surtout
lorsqu’on voit se démultiplier
les rallyes, les raids, les
compétitions, les expositions de
véhicules anciens dans les pays
du Maghreb…Et comme ces
véhicules prennent beaucoup
de valeur, il convient de les
travailler dans l’exercice de l’art.
En collaboration avec RETRO
Messen, « Classic Cars » recevra
des exposants comme Mazda
Motors
DeutschlandGmbH,
Volkswagen
ClassicParts,
Ferdinand Bilstein, J.P. Group
Denmark, BASF CoatingsGmbH,
SkandixGmbH,
HARDI
Automotive GmbH et Hoffmann
SpeedsterTeileVertriebsGmbH
(etc.)

Le lavage entre dans
le bâtiment !

Bien placé sur le site de l’actuel
Hall 12, le secteur du lavage avait
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réclamé de pouvoir, comme les
autres, être en intérieur. Voilà qui
est fait, puisque les professionnels
du lavage intègrent le Hall 12
aux côtés de Classic Cars et
de Reiffen. Pour la première
fois, en effet, dans l’histoire
du Salon Automechanika :
le groupe de produits Car
Wash, Care & Reconditioning
s’installe à l’intérieur avec de très
nombreux exposants dont, par
exemple, Alfred KärcherGmbH
& Co. KG, AutolandJacek Sp,
Automotive
SynergyMalaysia,
Axis
ElementsBV,
Carrera
GmbH, CartecBV, CID Lines
NV,
EntacoNV,
EpocaSpA,
FloweyProducts,
Gloria
GmbH,
IdrobaseGroup,
IstobalDeutschlandGmbH,
MestoGmbH, MosmaticAG, Otto
Christ AG, R+Mde Wit GmbH,
SpareSARL, TenziSp, UABLesta,
VoulisGedeonOEet
WashTec
Holding GmbH, et bien d’autres.

L’avenir en ligne de
mire

L’avenir se dessine au travers
des jeunes pousses, bien sûr,
et derrière cette appellation,
on accolera aux startups (dont
c’est la traduction), les solutions
de mobilité pour demain, et
bien sûr les Automechanika
Innovation Award, sans oublier
le domaine très riche de la
formation. Pour commencer, les
startups bénéficieront d’un statut
spécial pendant le salon. En
effet, comme le précise à l’envi
Olaf Mußhoff, « Nous n’invitons
pas les Startups par mode, mais
parce que c’est indispensable
aujourd’hui.
Généralement,
elles n’ont pas les moyens, ni
le temps de se présenter, c’est
pourquoi, nous inaugurons un
nouveau système, qui consiste
à leur accorder deux espaces
dans le salon, dans le Hall 12, et
dans le Festhalle, pendant toute
la durée du salon. Il leur suffit de
s’inscrire et de faire « leur pitch ».
Autrement dit, nous leur donnons
la possibilité de présenter leurs

Olaf Mußhoff, Directeur Automechanika Frankfurt, Inès Ben Youssef, directrice de Messe
Frankfurt pour le Maghreb, l’Egypte et Malte, et Mme Benchoubba, Directrice des relations
extérieures de la Confédération Algérienne du Patronat -CAP.

Offre spéciale Algérie-Maroc-Tunisie

La Représentation Messe Frankfurt pour le Maghreb vous
propose des cartes d’accès et vous apporte son concours pour
l’obtention du visa pour la visite du salon.
Gagnez du temps et n’hésitez pas à contacter :
marketing@salonconseil.net,
www.maghreb-messefrankfurt.com

Elring – votre partenaire compétent pour la révision
professionnelle de tous types de moteur

Rendez-nous visite
au salon automobile
« Automechanika »
à Francfort.
11.-15.09.2018
Hall 4.0, stand E11

Nos nouveaux catalogues principaux
(VL, PL) sont maintenant disponibles !

Images exclusives de
vues éclatées de moteurs
de camion incluses !

Website

YouTube

Facebook

Twitter
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Mohamed Ouzif, secrétaire général du Gipam et directeur général de Gaupa,
Inès Ben Youssef, directrice de Messe Frankfurt pour le Maghreb, l’Egypte et Malte,
et Olaf Mußhoff, Directeur Automechanika Frankfurt,

idées aux décideurs de l’industrie
des
services
automobiles,
sans les obliger à rester sur
le salon en permanence, ce
qui entre davantage dans la
gestion de leur temps et de leurs
moyens ». Parallèlement, la
thématique de la mobilité sera
particulièrement développée au
cœur du Festhalle, où seront
traitées la conduite alternative,
les conduites automatisées, la
voiture interconnectée (…) mais
« envisagées dans le prisme
de l’aftermarket » assène Olaf
Mußhoff qui poursuit : « on verra

Maroc

comment Porsche envisage
l’entretien d’un véhicule dans un
atelier connecté, ou comment
les robots interviennent dans
ces mêmes ateliers Porsche. De
la même façon, des solutions
pratiques
permettront
de
répondre à ces questions :
« comment dois-je réagir par
rapport aux défis de l’avenir ?
Est-ce que j’ai assez de place
dans mon atelier pour stocker
les batteries ? Des questions,
somme toute, très banales, mais
pour lesquelles il faut pourtant
se décider ». Les domaines
envisagés sont multiples :
Réparations
et
Services,
technique
d’entreposage,
infrastructure de chargement,
moteurs
/
électronique
/
construction légère, formation
et formation continue, concept
de mobilité, Financement… Et
pour mieux comprendre ce qui
va arriver, les visiteurs pourront
jeter un coup d’œil aux trophées
Automechanika
Innovation
Awards.
« Pour le 25e anniversaire,
annonce Olaf Mußhoff, nous
voulons
montrer
combien
l’innovation compte pour nous
et nous allons aller plus loin que
les éditions précédentes. Dans

ce cadre, nous dévoilerons non
seulement les produits et services
des lauréats des trophées, mais
aussi ceux des candidats qui ont
été nommés. Auparavant, nous
ne mettions en avant que les
innovations des « victorieux »
(Un jury indépendant décerne
aux produits et solutions tournés
vers l’avenir, le Automechanika
Innovation Award comprend
douze catégories), aujourd’hui,
nous offrons aux visiteurs la
liberté de découvrir tout ce qui se
fait en termes d’innovation ». Les
critères requis sont les suivants :
Contenu innovant, Rentabilité
économique, Avantage pour
l’usager, Pertinence pour le
marché secondaire, Sécurité et
qualité, Durabilité et Contribution
à la protection de l’environnement.

Formation grandeur
nature

Des cours de formation sont
gratuits pour les visiteurs
professionnels des ateliers y
compris les ateliers certifiés
spécialisés dans les travaux de
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réparation de carrosserie, de
peinture ainsi que les véhicules
commerciaux. (En 2016 : plus de
800 participants en provenance
de 38 pays). Il suffit de s’inscrire
sur Internet et de réserver sa
place. Il vaut mieux le faire avant.
Donnons une idée des sponsors
de ces formations : Adam
Opel AG, ATH-HebetechnikProdukte-ATHHeinlGmbH & Co
KG, BASF Coatings/Glasurit,
Beissbarth, BMW, Carbon, CaroLiner, DEKRAAutomobilGmbH,
Deutsche
AutomobilTreuhand
GmbH,
Farécla,
G+HSchallschutzGmbH, HazetWerkHermann Zerver GmbH &
Co. KG, Mirka GmbH, Robert
Bosch GmbH, Sehon, Toyota,
VosschemieGmbH, Wieländer+
Schillet la TechnicalAcademyof
the Automobile Trade (TAK).

Et aussi …

Il y aurait beaucoup de choses à
ajouter pour être complet ! Citons
seulement une innovation, le
tout nouveau Symposium Truck
Competence, qui poursuit la place
spéciale donnée aux véhicules
commerciaux et industriels. Les
exposants spécialisés dans le
domaine « Truck Competence
» figurent dans une brochure
spéciale et leurs stands sont
caractérisés par un pictogramme
orange. Plus de 1 000 exposants,
déjà, présentent des produits
et solutions dédiés à ce secteur
d’activité. Il n’y a plus qu’à….
Hervé Daigueperce
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Indra Automobile Recycling : La déconstruction
organisée des VHU nécessite une conciliation
avec les ferrailleurs.
Le Maroc s’engage plus que jamais sur la problématique du développement des filières de
valorisation des déchets. Un appel d’offres a, ainsi, été lancé, en août 2017, par le ministère
de l’équipement et du transport, appel qui a été remporté par le spécialiste français Indra
Automobile Recycling, avec le cabinet Deloitte. En ligne de mire : Construire un écosystème de
recylage responsable pour permettre à la société de « rouler plus propre » et améliorer son futur.
Interview avec Loic BEY-ROZET,
Directeur
Général
d’Indra
Automobile Recycling, expert de la
déconstruction des véhicules hors
usage (VHU).
« Nous voulons rendre l’invisible
visible, et l’illisible lisible. »

Quelle est la
motivation derrière
votre choix du
Maroc ?

La croissance du Maroc en est
à l’origine. L’Etat marocain, en
effet, est en constante évolution,
qui s’est accélérée avec l’arrivée
de grands constructeurs comme
Renault, Peugeot et bientôt Ford.
Ajoutons à cela que les sujets
de l’environnement écologique
prennent beaucoup d’ampleur au
Maroc. Cela nous a forcément
interpellé !
Aujourd’hui le marché du
recyclage au Maroc est en pleine
mutation, à l’instar des autres pays
en pleine croissance, comme la
Turquie, l’Inde ou encore le Brésil.
On passe d’un marché automobile
d’équipement vers un marché de
renouvellement. Le recyclage
n’est plus un choix, puisque le
parc est arrivé à 25 ans puis à
30 ans d’âge, contrairement à la
France ou encore au Japon, mais
qui s’opère à l’heure actuelle de
manière officieuse.

En quoi consiste votre
collaboration avec
l’Etat marocain ?

En tant que consultants et experts
dans le domaine, nous avons deux
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missions principales vis-à-vis de
l’Etat. La première phase consiste
à faire un diagnostic approfondi de
la situation marocaine en sollicitant
toutes les parties prenantes de
l’écosystème, afin d’obtenir une
photographie
dynamique
du
marché. Cela concerne tous les
types de véhicules, que ce soit du
VL, du PL, la moto, les tracteurs, et
même les engins, sauf le transport
ferroviaire. Pour ce faire, nous
allons parcourir toutes les régions
du Maroc, parce que chaque
région est unique et correspond à
des organisations spécifiques.
La deuxième mission, dont
l’achèvement est prévu le
3 septembre, serait d’établir un
schéma directeur sur 5 ans, pour
sortir avec un plan d’action et des
recommandations sur les filières à
mettre en place et déterminer les
organisations cibles. Le sujet est
de comprendre la configuration
de la ferraille mais pas de lutter
contre ! Il y a des frontières ; le

formel devient l’informel et vice
versa ! L’objectif de valorisation
serait d’atteindre 95 % en masse
d’un véhicule hors d’usage en
recyclabilité avec le concours
de tous les acteurs du marché y
compris l’Etat à travers son cadre
législatif.

Quelle est la
particularité
d’Indra Automobile
Recycling ?

La plus grande difficulté d’une
organisation c’est d’avoir une
approche systémique sur le
marché du recyclage. Notre
groupe jouit de cette capacité
justement, nous avons une
vision globale à 360 degrés dans
le cadre de la construction et
l’organisation d’une telle filière.
Cela nous permet de maîtriser le
gisement des matières qui existent
sur le territoire national, et de
connaître tous les acteurs directs
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ou indirects qui gravitent autour de
la filière. Ensuite, il faut recycler
ces matières et les réutiliser
localement. Ceci vient avec de
l’expérience et la connaissance du
marché.
Aujourd’hui nous ne nous
plaçons pas dans une démarche
prospective.
Ce
sont
les
gouvernements et les sociétés
privées qui nous sollicitent et non
le contraire ; nous sommes en
contact, par exemple, avec la Côte
d’Ivoire et Taiwan. Et c’est l’Etat
qui nous a sollicités contrairement
à l’Inde, où le privé a pris l’initiative
de se lancer dans l’activité. Nous
entretenons aussi des relations
étroites avec les dirigeants des
ministères en Europe, et sommes
constamment consultés par les
agences
gouvernementales
comme l’ADEME en France.

Concrètement
comment
procédez-vous ?

Nous sommes organisés autour
de quatre métiers principaux :
Le sourcing, L’engineering, le
démantèlement et le réseau.
D’abord il faut faire du sourcing
auprès des différents acteurs
(concessionnaires,
garages,
assureurs
etc.),
démonter
correctement,
en
portant
une attention particulière sur
l’ergonomie et la sécurité du poste
de travail. Ensuite il va falloir
en organiser le commerce et la
logistique, en amont comme en
aval. Au milieu de la chaîne, se
trouve la technique, que sont les
outils, les process et les usines
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de démantèlement. L’un de nos
deux sites de démantèlement, en
France, nous permet d’assurer
la R&D, puisque l’étude est
indissociable de la pratique. La
création des réseaux de centres
agréés de démantèlement vient
ensuite ainsi que leur animation.
Nous accompagnons tous ces
acteurs avec des formations
adaptées, et pas seulement la
profession, car nous formons
aussi les policiers dans le cadre
de la sécurité routière. Maintenant
toute la question consiste à
vérifier le potentiel du Maroc
sur la problématique des outils
nécessaires.
La définition du VHU en elle-même
diffère selon que l’on est au Maroc
ou ailleurs dans le monde. Au
Japon comme en Corée du Sud
par exemple, un professionnel ne
peut pas vendre son véhicule à
plus de 50 000 km. Généralement,
dans les autres pays, la logique
du VHU veut que ce soit le
dernier propriétaire du véhicule
qui considère que le véhicule est
impropre à rouler et donc propre à
être détruit.

La première phase
de diagnostic étant
lancée, avez-vous
établi des partenariats
dans le cadre de
la constitution
des centres de
récupération des
véhicules hors
d’usage (VHU) ?

Il encore tôt pour parler d’accords
et de partenariats. Nous sommes
en pleine phase de diagnostic, et
fin juillet, nous aurons réalisé 80 %
de notre parcours. Jusqu’à présent
nous sommes entrés en contact
avec les différentes organisations
et associations comme l’AIVAM,
la Fédération Marocaine des
Sociétés d’Assurance et de
Réassurance (FMSAR) et bien
d’autres. On ne peut passer
d’une zone noire à une zone
blanche sans la constitution d’un

véritable écosystème mêlant
non seulement les industriels
mais aussi, les importateurs, les
enfouisseurs, les broyeurs, les
Walis, les particuliers, la douane,
et cette liste n’est pas exhaustive.
A l’heure actuelle ce sont cinq
ministères qui sont engagés, à
savoir : le Ministère de l’intérieur, le
Ministère de la finance, le Ministère
de l’environnement, le Ministère
de l’industrie et du commerce et
le Ministère de l’équipement et du
transport, en plus de la SNTL et
des associations.
Nous voulons amener tous ces
acteurs à coordonner et surtout à
faire converger leurs motivations
vers un but commun. Les
ferrailleurs sont aussi des acteurs
à ne pas négliger ! Ces derniers
ne manquent pas de motivation, ils
ont besoin tout bonnement d’une
reconnaissance, d’où la nécessité
d’en faire des alliés et non des
ennemis ; les démolisseurs en
France gagnent bien leur vie.
L’Etat se trouve donc face à une
vraie problématique sociale, il
doit être attentif à la question des
équilibres sociaux.

Vous avez parlé
de l’animation
des réseaux,
est-ce une forme
de sensibilisation ?

C’est complètement de la
sensibilisation ! Le but est de
les impliquer dans la recherche
du meilleur taux de valorisation
de la masse d’un véhicule, tout
en préservant les équilibres
économiques. Nous les incitons
à s’équiper de bacs de rétention,
nous leur rappelons par exemple
qu’un litre d’huile va détruire 10
mètres cubes d’eau. Faut-il prévoir
des incitations fiscales ? Il faut
tout étudier. Ce n’est qu’avec la
collaboration de l’ensemble des
parties prenantes, aussi variées
soient elles, à la recherche de
solutions nouvelles, que nous
arriverons à constituer une
économie circulaire. Mais il faut
d’abord construire ce réseau.

Qu’en est-il
de la mise en
place d’une REP ?

Effectivement, il y a nécessité
de mettre en place une REP
« Responsabilité élargie aux
producteurs », au Maroc. Le
principe est le même partout dans
le monde : étendre les obligations
du producteur à l’égard d’un
produit jusqu’au stade de son
cycle de vie situé en aval à la
consommation. Sauf que la REP
fait penser systématiquement
à l’éco-taxe, et c’est faux !
Evidemment cela s’explique par
le fait que les premières REP
au Maroc s’appliquaient sur les
emballages, puis elles se sont
élargies au secteurs du plastique
et de l’électroménager. En France,
l’éco-contribution ne se limite pas
à l’automobile, et elle n’est pas
synonyme d’écotaxe.

Quels sont, à votre
avis, les écueils
auxquels le Maroc
est confronté ?

La grande difficulté à l’heure
actuelle est la filière sauvage !
L’informel exploite la misère car
une économie circulaire, c’est
d’abord l’économie des misères. Je
suis allé voir la ferraille marocaine,
rien ne passe au travers, tout est
réutilisé et valorisé, mais on ne
sait pas comment. Par ailleurs, la
soudure au Maroc est aussi un
point d’achoppement, elle est très
pratiquée et c’est dangereux ! Estce qu’à ce stade le Maroc dispose
des outils nécessaires, il faut
vérifier.
Prenons un exemple : un broyeur
de 2000 chevaux absorbe 60
tonnes par heure, ce qui équivaut
à 80 voitures, tandis que le plus
gros broyeur en Angleterre avale
jusqu’à 300 tonnes heure ! Sans
parler des unités de flottation
qui vont encore plus loin dans
le tri, ceux-là n’existent pas au
Maroc. A l’heure actuelle le Maroc
ne compte que deux broyeurs,
Sonasid et Maghreb Steel. Ceci
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étant, il est difficile d’imaginer
que l’Etat puisse rajeunir son parc
automobile à horizon 2019. Il va
falloir se donner les moyens et
prendre le temps nécessaire. Il y
a donc un long chemin à parcourir.

Avez-vous l’intention
de créer des filières de
valorisation ?
C’est encore prématuré pour y
répondre. Nous menons plusieurs
types de recherches à travers
notre département Engineering.
Comment décoller un pare-brise
sans efforts ? Voici une question
qu’on se pose. Evidemment,
plusieurs
entreprises
nous
accompagnent
dans
ces
processus.

Que pensez-vous des
pièces recyclées en
« échange standard » ?
Pensez-vous qu’il
existe un marché
pour le Maroc ?
La pièce d’occasion ne doit pas
être interdite, mais encadrée,
accompagnée, maitrisée. Le
contraire créerai un déséquilibre
social. Concernant le principe
« l’échange standard », la
pièce de l’économie circulaire
recouvre à la fois la pièce de
réemploi issue d’un centre agréé
pour VHU, mais aussi la pièce
obtenue en échange standard
auprès des équipementiers, qui
reconditionnent des pièces pour
être rénovées, en remplacement
de pièces neuves. Le processus
de rénovation doit répondre aux
mêmes exigences que les pièces
d’origine neuves. Généralement,
la rénovation se fait sur les pièces
mécaniques comme le moteur, ou
encore l’alternateur, contrairement
aux pièces de carrosseries qui
n’ont pas besoin d’être rénovées.
Sara AIT TALEB

Maroc
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Frost & Sullivan dévoile les Méga tendances
de l’industrie automobile.
l’aide à la conduite, l’Internet des
Objets (IoT) joue un rôle primordial
dans la communication entre
les véhicules, mais aussi avec
le réseau. En conséquence, les
véhicules se préviennent en cas
d’accidents par exemple. C’est
donc un instrument important
non seulement pour la voiture
autonome mais aussi pour les
services de la mobilité au sens
large.

Frost & Sullivan – cabinet
américain
d’études
et
de
conseil en stratégie depuis
1961, représenté par Franck
Leveque, Vice-Président de la
branche automobile & transport,
Mourad Oubrich, Consultant
Senior, et Vitali Bielsk, Principal
Consultant de la branche Mobilité
- et l’AIVAM, représentée par Adil
Bennani, Président de l’AIVAM
et Amine Cherkaoui, Directeur à
l’AIVAM, en compagnie de Khalid
Qalam, Consultant Senior de la
branche automobile de l’AMDIE
et Abdelouahed Rahal, Directeur
de l’automobile au Ministère de
l’industrie et du Commerce. Une
vingtaine de professionnels ont
été réunis autour d’un workshop,
le Jeudi 28 Juin dernier, pour
échanger autour des tendances
majeures de la transformation
digitale dans l’industrie automobile.
Une profonde transformation
s’opère sur toute la chaîne de
valeur de l’industrie automobile.
Les évolutions technologiques
comme l’Intelligence Artificielle,
la 5G, ou encore le BlockChain,
sont un parfait exemple de
la transformation digitale des
entreprises, qui s’opère tout
doucement. En conséquence, les
constructeurs n’ont désormais plus
d’autres choix que de se convertir
en opérateurs de mobilités.
On passe d’un marché de
possession à un marché d’usage
des voitures. Les consultants
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de Frost & Sullivan, ont défini
un « C.A.S.E », Convergence
of Connectivity, Autonomous,
Service Model and Electric, pour
l’industrie automobile. Il s’agit de
la connectivité, les services d’autopartage, la mobilité électrique et la
mobilité autonome.

La 5G favorise
l’émergence du
Vehicle-to-Vehicle
(V2V) et du Vehicleto-Infrastructure
(V2I)

Contrairement aux générations
précédentes, la technologie 5G,
prévue pour 2020, ambitionne
d’élargir le champ des usages,
grâce à une faible latence et une
capacité élevée. Ce sera un atout
pour la communication entre les
machines « M2M ». En plus de

La Data du véhicule
connecté a de la
valeur !

« Le Marché Total Adressable
(TAM) est estimé à 2 milliards
de dollars à horizon 2025, si
tous les véhicules connectés
pouvant capturer des données,
étaient monétisés » explique
Franck Leveque. Les usages de
l’intelligence artificielle permettront
aux constructeurs d’accéder
à la donnée plus rapidement,
des constructeurs qui pourront
proposer de nouveaux services
personnalisés.
Ces
derniers
vont pouvoir monétiser (vendre)
les données d’un véhicule
connecté - conditions météo,
vitesse etc – s’ils réussissent
à les capturer, ou même les
échanger contre des services
utiles. Ils pourront également
analyser l’usure des pièces et
établir des recommandations de
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maintenance. « Prenons l’exemple
de Tesla qui a pu tirer profit de la
connectivité ; le constructeur a dû
rappeler volontairement, grâce
à la technologie OTA (OverThe-Air), les Model S et Model
X pour un défaut en relation
avec la suspension, ce qui lui a
permis d’améliorer la sécurité du
véhicule de 90 % » explique Vitali
Bielski. De leur côté, les assureurs
pourront ainsi affiner leurs
contrats grâce au développement
d’offres d’assurances automobiles
basées sur l’usage (Usage-based
Insurance ou UBI).
Ceci dit, un travail de fond attend
de nouveaux constructeurs, car
de nouvelles sources de revenus
proviendront des services en
aval, qui intègrent aussi bien
les services de mobilité, que
les services de financement
des véhicules, les services de
conduite, ainsi que les services
relatifs à la pièce de rechange et
à la réparation. La création de la
valeur s’effectue tout au long du
cycle de vie du véhicule. L’équipe
Frost & Sullivan estime qu’il faut
penser à l’Aftermarket de demain
tout en intégrant la « Mobility as a
service ».

La ville, au service de
l’industrie !

« City as a Customer » s’ajoute
à la Smart-City, et représente
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de nouveaux business modèles
industriels. Chaque ville jouit
d’une demande d’infrastructure
unique, qui vient rompre avec les
approches purement sectorielles.
Par conséquent, de nouvelles
opportunités apparaissent dans la
mobilité, la santé, la logistique, la
sécurité, les produits intelligents,
etc.
Au Maroc, La ville de Casablanca
est une puissance économique
importante puisqu’à elle seule,
elle contribue, à la création de 19
% à 22 % du PIB Marocain. Par
ailleurs, le Maroc dispose de plus
de 15 000 professionnels dans l’IT
capables d’appuyer la croissance
des start-ups. « SpotAngels, Solar
E-Cycles, Digisoft ou encore
Carmine, font partie des 4 % des
start-ups marocaines ayant fait
de la mobilité une Sucess-Story à
l’échelle international.

La logistique 4.0 : 70
million de camions
seront connectés d’ici
2025

Le domaine du transport des
marchandises n’a pas échappé
aux transformations propulsées
par la Smart City. L’équipe Frost &
Sullivan explique que le courtage
de fret basé sur les applications
mobiles
(Uber
camions
notamment) peut réduire 8 à 15 %
du parcours vide, en connectant
les chauffeurs à vide, sachant
qu’en moyenne les camions,
habituellement, circulent à vide
30 % du temps. Les entrepôts
serviront désormais pour les
opérations de conditionnement
et non de stockage, en raison du
coût généré en amont.
Autre point d’achoppement, la
logistique du dernier kilomètre, qui
est une véritable problématique,
vu le coût qu’elle génère. Un
camion perd en moyenne dans la
journée une heure et demie pour
se garer à Casablanca, une heure
à Rabat et deux heures à Tanger,
selon les sources de l’AMDL. La
livraison - étant portée de plus en
plus par le e-commerce – se verra

automatisée avec l’utilisation des
drones, des robots de livraison
etc. Des entreprises se sont déjà
lancées dans ce défi, à l’instar
de Starship, Teleretail, OTTO, ou
encore UPS. D’ici 2030, diverses
applications verront le jour :
camions automatisés, convoi de
camions (Truck Platooning), le
courtage basé sur applications
mobiles etc.

Quand la santé et le
bien-être s’allient à la
mobilité

L’ubiquité de l’automobile oblige
les constructeurs à intégrer des
services de santé à la mobilité.
Certaines entreprises en ont
déjà pris acte. IBM a lancé une
solution de gestion de trafic
avec une priorisation pour les
véhicules d’urgences. Lyft, quant
à lui, est venu avec un concept
d’auto-partage en partenariat
avec American Medical Response
(AMR), concept destiné à assurer
le transport des patients. Toujours
dans le même sillage, la solution
Uber App a été conçue pour
permettre aux clients d’être
transportés à leurs rendez-vous
médicaux, à travers des échanges
par messages et emails. Ceci
étant, l’auto-partage semble être
une meilleure alternative pour
réduire le recours aux ambulances.

Près de 100 Véhicules
connectés estimés
pour le futur

Avant de se lancer dans
les
voitures
complètement
autonomes, les constructeurs vont
de plus en plus vers les « semiautonomes », notamment avec
le fameux concept Chauffeur/
Guardian proposant deux modes
de conduite ; le premier permet
une autonomie totale, tandis
que le second s’apparente à une
prise en main en cas de situation
critique. Autre tendance majeur,
la technologie du « Blockchain »
va accompagner la révolution des
voitures autonomes à travers ses

Trois questions posées
à Vitali Bielski,
Consultant Frost & Sullivan
Quelle est votre mission au Maroc ?

Nous essayons de voir quelles sont les segments de croissances
au Maroc et de comprendre un peu plus le fonctionnement de
l’écosystème automobile, afin de mesurer à quel point les entreprises
marocaines sont prêtes au changement. Ensuite, nous verrons
comment nous pourrions accompagner les différentes parties
prenantes de l’écosystème à mieux s’adapter aux transformations
majeures.

Que pensez-vous de l’industrie automobile
au Maroc ?

L’industrie automobile au Maroc se développe très rapidement, et les
grandes tendances ne tarderont pas à arriver. L’Europe de l’Ouest est
à 5 ans d’évolution devant l’Europe de l’Est en termes d’intégration
de ces tendances. Le Maroc, probablement, se trouve dans la même
logique, mais, encore une fois, l’engagement de l’Etat marocain
vis-à-vis des constructeurs automobiles oblige les constructeurs
de pénétrer de nouveaux métiers et offrir de nouvelles solutions de
mobilité.

Quels sont les autres marchés que vous visez ?

Au Maroc nous avons deux représentants à Rabat. Nous sommes
également présents en Europe – Frank Leveque nous représente en
Allemagne - mais également en GCC où nous nous portons un grand
intérêt en ce moment ; notamment à Dubaï, en Arabie Saoudite et
précédemment au Bahreïn.
contrats dits intelligents « Smart
Contracts ». A ce titre, la société
« DocuSign & Visa » s’est basée
sur la technologie du BlockChain
pour assurer transparence et
sécurité dans les transactions.
Tandis que « Genesis Of Things »,
s’en est servi pour lutter contre
la contrefaçon en donnant la
possibilité de détecter les faux
produits.
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Pour conclure, les consultants de
Frost & Sullivan ont souligné trois
facteurs clés de réussite d’une
stratégie digitale : L’augmentation
des
sources
de
revenu,
l’optimisation des process, et la
proximité avec les clients.
Sara AIT TALEB

Maroc
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L’Homme en questions > Abdelhak Ryadi

Abdelhak Ryadi, Directeur général de RIAPA
En dehors de
la crainte de
l’approvisionnement,
quelle image la
voiture japonaise
avait-elle à l’époque ?

Quelles ont été les
premières actions que
vous avez menées en
arrivant, en 88, chez
Riapa ?

Ma première mission a consisté à
aller prospecter pour amener de
nouveaux clients à l’entreprise, et
nous sommes partis, avec Abou
Saber, sillonner les routes de la
région du sud, puis les villes de
Meknès et de Fès. Nous avons
énormément appris au niveau des
souhaits des professionnels, et
engrangé toutes ces informations
pour faire venir toutes ces pièces,
dont ils avaient besoin. C’est là,
aussi, que nous nous sommes
aperçus qu’entre les régions, les
demandes n’étaient pas du tout
les mêmes. Alors que le nord
requérait beaucoup de pièces
pour Mitsubishi, par exemple, le
sud voulait des pièces pour Isuzu.

Le marché était déjà
très ouvert ?

Nous avons eu beaucoup de
chance car, en 1988, lorsque je
suis arrivé, Auto Hall venait de
faire entrer les camions Mitsubishi,
qui ont commencé à rouler,
cette année-là, sur les routes
marocaines. Jusqu’alors, il n’y
avait pas énormément de choix
sur les camions, surtout en 3,5
tonnes et 8 tonnes, à part Renault,
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mais qui était considéré comme
un peu cher. Lorsqu’Auto Hall a
décidé de mettre sur le marché
les Mitsubishi, ils avaient fait, au
préalable, une étude de marché
sérieuse et positionné la marque
à des tarifs qui collaient bien aux
attentes du marché. Les demandes
en pièces ont suivi et nous en
avons commercialisé beaucoup,
des filtres aux alternateurs, des
courroies aux roulements etc.
Après Mitsubishi, nous sommes
allés voir aussi du côté d’Isuzu, puis
de Toyota… puis de la plupart des
marques japonaises et coréennes
en VL et PL.

Par quels modèles
avez-vous commencé,
le VL ou le PL ?

Nous avons commencé par le
Pick-Up et avons enchaîné sur le
PL et le VL. De manière étonnante,
la voiture particulière asiatique
avait du mal à pénétrer le marché,
parce que les automobilistes
avaient peur de ne pas trouver les
pièces. Puis, lorsque les maisons
ont commencé à alimenter le
marché, à livrer les véhicules, et
à avoir du stock, les ventes ont
explosé, et nous avons eu de
fortes demandes de pièces. A
l’époque, les véhicules les plus en
vogue, c’étaient les Toyota Corolla
et Tercel et les Nissan Sunny.

Déjà, à l’époque, l’image de la
voiture japonaise était synonyme
de qualité. La robustesse, par
exemple, du moteur de la Corolla
était particulièrement connu, parce
qu’il avait ses preuves aux EtatsUnis. Les gens achetaient ce
modèle, parce qu’ils savaient que
le moteur tenait 20 ans ! Acheter
japonais revenait à réaliser une
bonne affaire, tant les voitures
étaient robustes et duraient dans
le temps.

Quand vous êtes venus
sur les coréennes, la
perception n’était sans
doute pas la même ?
Les véhicules coréens n’ont percé
que dans les années 2000 et les
mentalités avaient changé. En
outre, le design de ces voitures
attirait vraiment l’œil, les voitures
plaisaient beaucoup à l’extérieur
comme à l’intérieur, avec nombre
d’équipements en plus que des
véhicules standard des autres
marques.
En revanche, côté
motorisation, ce n’était pas le
Japon ! Mais, les automobilistes
regardaient surtout le design, qui
apportait une vraie jeunesse aux
véhicules asiatiques, un Santa Fe,
une Kia Ceed, cela avait vraiment
de l’allure.

La garantie 5 ans a
dû jouer aussi dans la
crédibilité des deux
marques, même si
cela n’est pas en votre
faveur !

Effectivement, c’est un peu
difficile, cependant au bout de
deux ans et demi, les premières
pièces doivent être changées, les
filtres, tout ce qui est suspension
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amortisseur, etc. Et comme les
maisons ne peuvent pas avoir tout
en stock, cela revient chez nous…

Comment se présente
le marché des pièces
asiatiques, les
maisons stockentelles davantage que
celles des généralistes
européens ?

Le marché des pièces coréennes
s’avère bien différent de celui des
pièces européennes, à commencer
par leur positionnement prix qui
peut aller jusqu’à 40 % moins
cher, même en origine. Le coût
d’acquisition des pièces neuves
est d’ailleurs l’un des atouts
majeurs de ces marques. Les
maisons en commercialisent bien
sûr, mais ne disposent pas d’une
disponibilité telle que celle que
peut offrir Riapa. Nous avons un
contrat d’exclusivité pour le Maroc
avec le plus grand distributeur de
pièces automobiles coréennes,
Parts-Mall Corp. Ce qui nous
assure une excellente disponibilité
des pièces ainsi qu’un très bon
positionnement prix. Cela fait
15 ans que nous travaillons
ensemble et que nous nous
entendons très bien. Nous avons
commencé petit et maintenant,
nous réalisons de gros volumes.

Avez-vous éprouvé
des difficultés à
vous faire référencer
par les grands
équipementiers
japonais ou coréens ?

Nous avons, depuis le début, une
image de sérieux, qui est reconnue
et cela nous a permis d’accéder
aux
grands
équipementiers
japonais sans problème. Les
coréens ont suivi naturellement.
J’éprouve d’ailleurs beaucoup de
plaisir à travailler avec les deux,
qui ont, bien sûr, des mentalités
différentes mais aussi agréables
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Quelle organisation
avez-vous mis en place
pour la distribution
sur tout le territoire ?

l’une que l’autre. Les coréens sont
très organisés dans leur travail, les
japonais sont très pointilleux. Et
tous commencent à travailler dur
très jeunes.

N’y a-t-il pas toujours
confusion, lorsqu’on
évoque les pièces
asiatiques entre les
pièces coréennes et
japonaises de qualité
d’origine et les pièces
chinoises de très
mauvaise qualité ?
Les professionnels de l’automobile
ne se trompent pas et savent
lorsqu’ils
commandent
leurs
pièces, faire la différence entre les
pièces des différentes origines.
Quand ils ont besoin de pièces
pour des véhicules japonais,
ils demandent du NGK ou du
Exedy, par exemple. Ils achètent
la marque avant tout. Seul le
grand public éprouve encore des
difficultés à distinguer les produits
japonais, coréens des produis dits
« exotiques ».

Le premier atout
de vos fournisseurs
repose sur la qualité
d’origine ?

Pour toutes les voitures, vous
trouvez des équipementiers de
référence, d’origine ou de qualité
d’origine. Nous travaillons avec
les plus grands équipementiers
internationaux comme Aisin,
Exedy, présent en première
monte, mais aussi Parts-Mall,

Kyb, Schaeffler… Aisin pour
Toyota, Exedy pour Mitsubishi,
Kyb presque sur tout, comme
Schaeffler, Rik pour les segments
japonais, NPR pour les véhicules
japonais, comme NSK, etc.

Est-ce que vous
arrivez à obtenir
tout ce que vous
souhaitez ?

Notre logistique s’articule autour
de trois points essentiels. Tout
d’abord, nous disposons d’un
grand dépôt de 5 000 m² qui reçoit
les marchandises du monde entier
et qui redispatche la marchandise
vers les autres points. Parmi ceuxci, nous comptons une plate-forme
nationale d’expédition (CDL,
Centre Distribution Lissasfa)
vers tout le Maroc et le siège,
qui assure à la fois la distribution
sur Casablanca et au comptoir.
Sur le plan commercial, nous
nous appuyons, d’une part, sur
quatre commerciaux qui ont un

champ d’activités bien défini, l’un
assure le département lubrifiants
et liquide de refroidissement,
les autres se répartissent le
territoire, sud, nord, et les autres
régions. D’autre part, six autres
commerciaux se répartissent les
ventes par téléphone, 2 au siège
et 4 à Lissasfa.

Bio Express

Nous aimerions, mais c’est assez
difficile en ce qui concerne les
équipementiers japonais. Pour
illustrer ce propos, j’évoquerais
simplement l’un d’entre eux qui
livre … un an après la commande.
Il s’agit de ne pas se tromper !
Nous effectuons des plans de
commande très précis pour tout ce
qui est équipementiers japonais,
souvent lorsque nous passons
une commande, la précédente
n’est pas encore arrivée. Il est vrai
qu’ils reçoivent des demandes du
monde entier, certaines d’un tel
volume que nous apparaissons
très petits ! D’ailleurs, si beaucoup
nous livrent directement, certains
comme Daido, passent désormais
par des traders pour des régions
spécifiques, comme pour le
Maghreb. Les importateurs sont
si nombreux qu’ils n’arrivent
pas à répondre à toutes les
demandes. D’autres ont résolu
cette problématique comme JeanMichel Selles et Farid Sihocine,
pour Kyb, ou Aisin (en Belgique)
ou Exedy (Angleterre), qui ont créé
des départements aftermarket.

Il n’a pas voulu rester à Paris, en France, parce « que dans les
années 80, on vivait mieux au Maroc » pense Abdelhak Ryadi,
et c’est donc naturellement, qu’après ses études de gestion (et
d’informatique), il rejoint son pays et l’entreprise familiale. Surtout
pas de regret, mais une passion et un très fort attachement.
Pas de regret, parce que ces deux frères, l’un mathématicien,
l’autre physicien, à Paris, l’ont plutôt orienté vers la gestion et
l’informatique, métiers qu’Abdelhak Ryadi n’avait pas l’intention
d’exercer en France. Une passion, celle de la pièce détachée
automobile, une passion qu’il acquiert, comme une révélation,
lors d’un petit stage de 15 jours dans un magasin de pièces,
qu’il effectue à Paris, près de République. Ce dernier déclic lui
confirme que c’est bien le secteur qu’il aime. Il rejoint alors, en
1988, l’entreprise familiale que son père avait créée en 1979 ! L’un
des tout premiers dans le secteur qui commence à importer, dès
83, des pièces en petites quantités, dont les volumes grossissent
progressivement. Son père, pour lequel Abdelhak éprouve un
grand attachement, est un entrepreneur né, un vrai commerçant,
qui a débuté dans le tissu, et qui a aussi goûté du commerce du
parfum, avant de se consacrer, avec la même ardeur, à la pièce
détachée automobile, avec le même côté visionnaire, également,
puisqu’en 83, à l’origine, il décide de se concentrer sur les pièces
asiatiques. Abdelhak poursuit, en 88, cette spécialisation, et se
ravit de travailler avec son père : « Mon père était comme mon ami
et quand il m’a demandé de reprendre l’affaire, je ne pouvais pas
refuser, je ne voulais pas refuser » commente Abdelhak Ryadi, et
j’ai travaillé à ses côtés. Nous sommes des gens fidèles. C’est vrai
aussi pour ceux qui ont rejoint, dès le début, Riapa, comme Abou
Saber, arrivé en 1982, il y a 36 ans, et toujours en poste : il est entré
à l’âge de 16 ans ! Aujourd’hui, Riapa fait partie des entreprises
de distribution reconnues au Maroc, et sa spécialisation en pièces
japonaises et coréennes demeure la meilleure du pays. Abdelhak
Ryadi a bien fait de rejoindre la pièce détachée automobile !
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Avez-vous envisagé
d’ouvrir des centres de
distribution en propre,
dans les principales
villes ?

Nous ne voulons en aucune façon
concurrencer nos propres clients,
a fortiori sur leur territoire. Cela
aurait pu avoir du sens en soutien
logistique de nos clients, si le
Maroc n’avait pas de sociétés de
transport. Or, tous nos besoins en
transport, logistique et livraison
sont pleinement assurés par
des entreprises spécialisées.
Par
ailleurs,
les
charges
financières que représenteraient
des dépôts seraient énormes.
Alors qu’aujourd’hui, les colis
sont enlevés le soir et livrés le
lendemain sans surcoût autre que
le transport proprement dit. Et
nous avons 25 000 références en
stock !

Comment se présente
la concurrence ?

Bien sûr, il y a les maisons, mais
ce n’est pas là que réside la vraie
question de la concurrence. Celle
contre laquelle je travaille, c’est
la contrefaçon. C’est un véritable
fléau, tant au niveau économique,
que de la sécurité des personnes.
Malgré le travail des pouvoirs
publics, il existe toujours des
gens qui font fabriquer des copies
et en Chine et réussissent à les
faire entrer. On ne peut pas tout
contrôler.

Quelle serait la
solution, selon
vous, pour lutter
efficacement contre la
contrefaçon ?

Nous sommes en train de nous
organiser et il me semble que le
programme « Salamatouna » va
dans le bon sens. Nous espérons
qu’il va mettre un coup d’arrêt
aux importations de produits
contrefaits. Salamatouna est géré
et encadré par l’Institut Marocain
de Normalisation (IMANOR) et
l’Office Marocain de la Propriété

Maroc

Industrielle
et
Commerciale
(OMPIC). Par ailleurs, nous
travaillons aussi à combattre
la contrefaçon par nos actions
au sein de notre association, le
GIPAM.

La ferraille, aussi,
entre dans la
concurrence ?

La ferraille vend des pièces que
nous n’importons pas, qui n’entrent
pas dans nos références. Elle
sert surtout pour des gens qui
ont des véhicules très anciens et
peu de pouvoir d’achat. Mettre
12 000 dirhams pour une
£crémaillère de 4x4 ou 25 000
dirhams pour un turbo, la plupart
des automobilistes ne peuvent pas
se le permettre pour un véhicule
un peu ancien, et se dirigent
alors vers la ferraille. La ferraille
vend des pièces d’occasion à 50
%, 75 % moins cher que le neuf.
Je peux comprendre qu’il y ait un
marché de la pièce d’occasion,
même s’il serait préférable qu’il soit
davantage encadré. Il faudrait que
les autorités organisent ce marché
de la pièce d’occasion, de façon
à ce que les professionnels de ce
secteur soient bien identifiés par
magasin, par vendeur, et qu’une
sorte de garantie en ressorte.

Quels sont les atouts
d’un fournisseur à
vos yeux, qu’est-ce
qui justifie que vous
soyez fidèle à vos
fournisseurs ?

Deux atouts majeurs président à
mon choix de fournisseur, qu’il soit

en première et qu’il fabrique des
produits de haute qualité.

Les pièces sont
devenues de plus
en plus techniques,
attendez-vous un
soutien de la part de
vos fournisseurs ?

Nous entretenons une relation de
partenaire avec nos fournisseurs,
qui se fonde aussi sur l’échange
d’informations. Nous recevons des
informations techniques de leur
part que nous diffusons dans notre
réseau, mais nous organisons
aussi des séminaires avec eux,
dans lesquels nous invitons nos
clients pour découvrir de nouvelles
techniques. C’est une occasion,
aussi, pour eux de découvrir ce
qu’attendent les clients. C’est
ainsi que nous avons organisé un
séminaire avec NGK à l’occasion
du lancement des bougies
GPower, Kyb pour les nouveau
amortisseurs au gaz, Denso pour
les produits d’injection Diesel etc.

N’êtes-vous pas
inquiet de ne plus
avoir assez de
clients, parce que les
garagistes ne sont
pas assez formés
et ne peuvent plus
suivre les évolutions
technologiques
présentes dans les
voitures ?

Nous disposons, au Maroc, d’un
grand centre de formation et,
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parallèlement, nous entretenons
des relations excellentes avec
l’Association
marocaine
des
réparateurs automobiles, l’AMRA
Nous avons des rencontres
régulières et il faut ajouter
que la nouvelle génération de
mécaniciens sont déjà titulaires
d’un Bac plus 2 et sont rompus à la
mécanique auto et à l’intervention
sur moteur. Ce sont de très bons
éléments. Et nous sommes
partenaires de l’organisme de
formation AFRA.

Avez-vous été tenté
de lancer des garages
à, votre nom ou de
créer une enseigne
pour proposer au
marché une garantie
de services et de
produits sous une
marque bien précise ?

Comme je l’évoquais, nous
sommes partenaires de l’AFRA et
à chaque fois que nous avons des
besoins en termes de formation
pour les jeunes, nous faisons appel
à eux pour les nouveaux produits,
les nouvelles technologies. Nous
avons un accord d’échanges
d’informations ente l’AFRA et nous
qui renforce les compétences
techniques des mécaniciens.
Ils sont environ 250 (certains
ont déjà dix ans d’expérience
maintenant !). Au cours de
l’année, nous effectuons aussi une
vingtaine de séminaires auprès
des détaillants, avec l’aide de nos
fournisseurs comme Aisin, Kyb,
NGK, Schaeffler, Exedy… avec la
plupart d’entre eux. Aujourd’hui,
la technologie avance, et il est
important pour nous de maintenir
un grand degré de compétences
techniques sur toute la chaîne.

N’est-ce pas
dangereux
d’être spécialisés
uniquement sur les
véhicules asiatiques ?

La croissance de vente sur les
véhicules coréens et japonais
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sont
tellement
importants
aujourd’hui qu’il ne me semble
pas « dangereux » de ne
commercialiser que des pièces
pour ces véhicules. En outre, nous
pouvons dire que nous avons une
place de leaders sur ce marché,
une place reconnue parce que cela
fait maintenant 36 ans que nous
travaillons comme spécialiste des
pièces pour véhicules asiatiques.

Quels sont les savoirfaire que vous avez
su développer pour
arriver à une telle
reconnaissance sur le
marché ?

Nous avons toujours travaillé avec
beaucoup de sérieux, de rigueur,
tout en effectuant une veille
permanente sur le marché et en
étant toujours très présent auprès
de nos clients. Mais tout cela n’est
possible que si vous avez un bon
produit, de la qualité, un bon prix
et un bon service. Tout est lié. Et,
il faut être franc avec vos clients.

Inversement, pour
vous, quel serait le
profil du bon client ?

La fidélité caractérise le bon
client. Et la fidélité se traduit par
un respect mutuel, c’est-à-dire
qu’il s’accompagne également du
respect des délais de paiement.
Nous n’avons pas de problèmes
de recouvrement avec nos clients !
Par ailleurs, les clients nous sont
fidèles parce que nous faisons
aussi attention à ne pas créer de
concurrence entre eux. Si j’ai un
distributeur à Fès, par exemple,
je ne vais pas livrer un autre
distributeur dans cette ville. C’est
un engagement que je prends et
que je tiens.

Avez-vous
l’exclusivité sur
l’ensemble des
marques que vous
représentez ?

Nous sommes exclusifs sur
de nombreuses marques ou
partageons à deux ou à trois

importateurs,
maximum,
la
distribution d’une marque. Par
exemple, sur Prestone (liquide de
refroidissement, nos meilleures
ventes !), Sunoco, Aksoil, Toto,
NGK, NOK, Denso…. Nous avons
l’exclusivité, mais sur Luk, nous
sommes deux ou trois, sur Kyb,
deux, etc. Nous déployons ces
gammes, les étoffons et ne faisons
que la pièce, et bien sûr le lubrifiant
qui fonctionne parfaitement parce
qu’il s’inscrit dans une commande
globale. Et parce que nous avons
des produits de qualité à des prix
attractifs.

Souvent, avec
les pièces et les
lubrifiants, la famille
batteries n’est
pas loin, voire le
pneumatique…

Sur le pneumatique, les acteurs
sont bien installés, et ce serait
très difficile de percer. Cependant,
concernant les batteries, je peux
confirmer que ce sujet est à l’étude
avec un fournisseur européen…

Quel regard portezvous sur ces grands
équipementiers
internationaux,
européens ou
américains qui
affichent leurs
gammes asiatiques ?

Dans la plupart des cas, les
équipementiers qui présentent
une gamme asiatique dans leur
portefeuille global ne disposent
pas de gammes complètes, et
ça les dessert. Par ailleurs, les
professionnels qui veulent des
pièces pour leurs véhicules
japonais ou coréens, préfèrent
acheter des produits japonais ou
coréens !

Quelles sont
vos ambitions
aujourd’hui ?

Nous sommes arrivés à un stade
aujourd’hui où l’organisation
est devenue prépondérante.
Tous nos efforts sont portés
vers l’amélioration de notre
organisation. C’est dans cette
démarche que s’inscrit notre
nouvelle logistique, avec un
nouveau terrain à Casablanca
pour disposer d’un bâtiment
d’expédition des produits plus
proche du siège, totalement
informatisé, et qui permettra
de facturer directement et plus
simplement,
d’envoyer
des
informations plus rapidement,
donc de simplifier la vie de notre
client.

N’êtes vous pas pénalisé
par le fait que les
produits que vous
commercialisez sont
très fortement taxés ?
Cela est fait pour gêner
la concurrence à bas
coûts des chinois mais,
finalement, cela pénalise
aussi les produits
première monte japonais Comment voyezvous l’avenir de la
ou coréens.
C’est d’autant plus gênant que rechange ?
90 % de ces produits ne se trouvent
pas en Europe mais en Asie !
Cependant, il faut reconsidérer le
contexte dans sa globalité. Une
pièce achetée en Malaisie, de
qualité d’origine, coûte 50 moins
cher qu’une pièce européenne.
Ce qui signifie que nous arrivons
à être compétitifs sur le marché
marocain, grâce aux prix d’achat
que nous obtenons.
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L’avenir de la rechange se dessine
très bien, c’est un secteur où il
y a toujours quelque chose de
nouveau ! Le parc marocain s’est,
par ailleurs, beaucoup amélioré et
progresse d’année en année en
qualité comme en volume. Ce qi
s’avère très porteur pour nous.

Propos recueillis
par Hervé Daigueperce

Maroc

FEDERAL-MOGUL MOTORPARTS
LANCE UN NOUVEAU
PROGRAMME DE SOUTIEN
« TECHNICIEN D’ABORD »
LE PROGRAMME GARAGE GURUS REPOSE SUR QUATRE PILIERS PRINCIPAUX AXÉS
SUR LE SOUTIEN TECHNIQUE :

ONSITE
Leçons et cours donnés dans les installations high-tech conçues à cet effet
par Garage Gurus, aux Pays-Bas ou dans les centres régionaux.

ON-THE-GO
Une flotte de fourgonnettes équipées des technologies visite des garages qui vont faire
des démonstrations interactives et enseigner au personnel du garage les outils, les
pièces et les technologies les plus récentes. Ce service sera lancé au Maroc en novembre
et concernera initialement le freinage. Il sera ensuite étendu aux autres gammes de produits Federal Mogul Motorparts.

« Garage Gurus prévoit d’équiper les
techniciens avec le matériel et les
informations les plus modernes afin
qu’ils puissent suivre l’évolution des
technologies des véhicules », a expliqué
Marijn Staal, directeur des services
commerciaux et techniques, chez FederalMARIJN STAAL
Mogul Motorparts EAMO. « Chaque pilier
contribue à notre objectif de fournir un
soutien technique exceptionnel sur le marché de la rechange. Grâce
à cette initiative, le niveau de soutien que nous pouvons offrir aux
clients de la région EAMO a considérablement augmenté.

« Garage Gurus s’engage à aider les mécaniciens qui ont de la
graisse sur les mains, ceux qui montent des pièces de 9h à 17h,
toute la semaine », poursuit M. Staal. « Nous sommes convaincus
que des techniciens formés et informés constituent le cœur de
l’industrie de la réparation automobile en constante évolution. Les
techniciens les plus expérimentés savent que l’on n’arrête jamais
d’apprendre, c’est pourquoi nous voulons être la ressource sur
laquelle ils peuvent compter pour obtenir des informations et un
soutien technique ».
Le programme est basé sur un système réputé utilisé par FederalMogul Motorparts aux États-Unis qui a été adapté pour répondre

TEMOT SUPPLIER

Garage Gurus établira de nouveaux critères pour le support technique après-vente
en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique
Kontich en Belgique, 26 juillet 2018 Federal-Mogul Motorparts a annoncé aujourd’hui le lancement
de Garage Gurus, une plateforme gratuite destinée à fournir des outils de soutien complets aux
techniciens, aux propriétaires de garages et aux distributeurs. Le service offre un soutien
technique et des formations grâce à un large éventail de ressources : sur site, en ligne et à
la demande.

ON-CALL
Des techniciens spécialisés répondent rapidement par téléphone à vos
questions sur les produits et les diagnostics, quand vous en avez besoin.
Le numéro de téléphone local gratuit Gourous au téléphone pour le Maroc
est 8000 92349. Dans six langues et 30 pays

ONLINE
Une plateforme de formation technique en ligne, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, pour aider à former et à développer les connaissances sur les systèmes, les composants et l’entretien des véhicules automobiles. Le site Web comprend des modules
d’apprentissage interactifs, des conseils techniques et des guides vidéo de dépannage,
ce service doit être lancé à la fin du troisième trimestre de 2018.
Nouveau site Web www.fmgaragegurus.eu

aux besoins du marché en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.
Garage Gurus englobe et remplace F-M Campus, le programme de
service après-vente FM4Me et l’ETCC (Centre d’appel technique
européen). La combinaison de programmes de formation, de
soutien et de promotion offre des avantages significatifs aux clients
de toute la région, avec toutes leurs ressources disponibles au
même endroit.

Pour en savoir plus sur Garage Gurus, pour poursuivre votre formation dans le domaine de
l’automobile, ou pour rejoindre la communauté grandissante, consultez www.fmgaragegurus.eu.
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Le Mondial de l’Auto rivalise de nouveautés
Jean-Claude Girot, Commissaire du salon Le Mondial de l’Auto et son équipe,
multiplient les innovations destinées à faire rêver les visiteurs, mais pas seulement.
Ces innovations vous dessinent aujourd’hui votre avenir d’être mobile, autonome
et connaisseur, dans un environnement qui allie écologie et passion.

Chapeau bas, Monsieur Girot :
dans un contexte difficile où il
semble plus facile de dénigrer
l’automobile que d’en parler avec
passion – celle qui anime encore la
majorité des automobilistes, dans
une époque de mondialisation
où certains constructeurs, sous
prétexte que le plan produits n’est
pas top au moment d’un salon,
préfèrent attendre le salon d’après,
sans la moindre attention pour
leurs équipes sur le terrain, dans
une période où les scandales
dans le secteur de l’automobile
se succèdent sans de véritables
explications ni contrition, réussir
à animer la planète automobile
autour du Mondial de l’Auto en
apportant quelque chose de
nouveau, de transgenre, de
disruptif comme on dit dans les
milieux de la com’, doit convaincre
les plus timides à venir à Paris
du 4 au 14 octobre, cette année.
D’ailleurs, même le Président de la
République Française, Emmanuel
Macron, reconnaît l’intérêt majeur
de la manifestation qu’il inaugurera
lui-même. Même la Maire de
Paris, Anne Hidalgo, qu’on ne peut
pas soupçonner de plébisciter
l’automobile, surtout dans sa ville,
participe à cette grande fête et
donne des autorisations qu’on
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n’aurait jamais espéré qu’elle offrît
au Commissaire du Salon. Alors
quel est le secret ?

De quoi étonner…

Toujours le plus grand salon
automobile au monde – sauf
erreur de ma part, en dépassant
le million de visiteurs (1,4 million
en 2014 !) – Le Mondial de l’Auto
a su allier son rôle de salon
des constructeurs automobiles,
dévoilant leur lot de « premières »
mondiales, et aussi celui de porteparole des industries, des services
et des innovations du secteur
automobile. Aujourd’hui, il va plus
loin, célébrant l’an 1 du renouveau
ou la nouvelle vie de celui affiche
125 ans d’âge ! Bien sûr, on
regrettera l’absence de quelquesuns – que l’on retrouve bien
souvent dans d’autres espaces
du Mondial comme la marque
Volkswagen, présente sur le centre
d’essais de véhicules verts, Place
de la Concorde, tandis que le
Groupe expose traditionnellement
au Mondial de l’Auto, via ses autres
marques, mais on s’intéressera
davantage à ses nouveaux venus
qui ne font pas (encore) de bruit
comme un constructeur chinois,
GAC, premier d’une série qui

pèsera peut-être un jour sur
l’industrie automobile mondiale
(rappelons qu’il existe une centaine
de constructeurs en Chine,
peu, il est vrai, aux dimensions
suffisantes pour envisager une
envergure internationale). On
notera également la venue d’un
constructeur
vietnamien,
du
japonais Aspark (certes pour
quelques fortunés, puisque ses
50 modèles, tous électriques,
s’achètent, pièce, à 3,5 millions
d’euros…) et d’un autre chinois
qui présentera un véhicule
dessiné par Giorgetto Giugiaro,
excusez du peu. Oui, le monde
de l’auto ne s’arrête pas aux
constructeurs
européens,
américains ou japonais… Une
nouvelle concurrence qui aiguise
l’appétit et – peut-être – encourage
certains grands capitaines, comme
Carlos Ghosn, patron du groupe
Renault Nissan Mitsubishi, et
Carlos Tavares, boss de PSA
Peugeot Citroën Opel à se prêter à
l’exercice périlleux mais captivant
de peindre en quelques traits
chacun et pendant une heure la
stratégie qu’ils ont mise et mettent
en oeuvre. Deux « leçons » en
avant – première, deux « Cartes
blanches », un beau cadeau de
l’organisateur du salon. Pendant
ce temps-là, la marque britannique
de voitures de sport de luxe, Aston
Martin, annonce son retour au
Mondial de l’Auto, représentée par
son concessionnaire Aston Martin
Paris. L’année 2018 étant riche
en nouveautés chez Aston Martin,
leurs derniers modèles seront
exposés au pavillon 1 au sein de la
nouvelle zone « Mondial Limited ».
Les visiteurs pourront découvrir
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la DB11 Volante, une des plus
belles GT cabriolets, la nouvelle
Vantage, la voiture de sport par
excellence ainsi que la Super GT
DBS Superleggera. Parallèlement,
Lamborghini Paris sera aussi
là via le Groupe Schumacher,
représentant exclusif de la
marque de luxe via sa concession
Lamborghini Paris, pour nous
exhiber, notamment, l’Urus, le
premier SUV Supersport. Qu’on
se le dise, les plus belles voitures
seront bien là, Mondial de l’Auto
Paris oblige…

Le Mondial
et ses parades

Le nouveau logo l’apparentant à
une marque de luxe du Faubourg
Saint Honoré, il fallait bien au
Mondial de l’auto une parade
digne de sa nouvelle condition.
A l’occasion de son 120 e
anniversaire, le Mondial organisera
une parade historique inédite dans
les rues de Paris, le dimanche 30
septembre, au départ de la Place
de la Concorde. Depuis 1998,
en effet, chaque édition du salon
consacre une ou plusieurs stars
qui font l’événement. Ces modèles
font la différence, et deviennent
des repères dans l’histoire de
l’automobile, de la moto et du
Salon. Nous retrouverons ainsi,
dans le défilé, des modèles phare
qui font l’histoire du Mondial. Cet
événement sera l’occasion de
montrer que la voiture a toujours
su s’adapter à son époque, voire
même, qu’elle est un laboratoire
des évolutions technologiques et
écologiques. La Parade historique
des 120 ans passera par les
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lieux les plus emblématiques de
la capitale française. Par ailleurs,
l’événement sera digitalisé et
interactif où le public pourra
admirer les véhicules et voter pour
élire le lauréat du concours « 120
ans de passion ».

Routes Mythiques
4 - 14 octobre 2018

éponymes, le Range Rover du
Cap-Alger de 1990 et parmi les
motos, la Brough Superior SS 100
GS 1923 « Lawrence d’Arabie »,
l’Indian Chief 1946 « Route 66 », le
Peugeot 103 1971 des « Vacances
en cyclo », etc.
WWW.MONDIAL-PARIS.COM

L’expo des 120 ans

Comme à chaque édition, le
Mondial de l’Auto organise une
grande exposition historique qui
met en scène l’auto, la moto et
bien sûr la route. Cette année, c’est
justement la route qui est à l’honneur
ainsi que l’indique l’appellation
« Les Routes Mythiques » qui
« s’est, en effet, donnée pour
ambition de transmettre intacte
l’émotion des départs et des trajets
en automobiles ou en motos.
Quelques grands thèmes majeurs
se distinguent, la renaissance de
la route, les routes des « années
folles », les routes de l’aventure,
les routes des vacances, les routes
des « Trente Glorieuses », les
routes des années 1970/1980,
les routes du monde, on the
road again, les routes du sport,
les routes de l’avenir. Parmi
les autos, on découvrira (entre
autres) la 1re Renault de Louis
Renault 1898 pour la montée de
la rue Lepic, la Citroën C4 P17
1930 Kégresse des Croisières

Des conférences de
choix sur Mondial.Tech

Le premier octobre, dans le
cadre de « Tomorrow in Motion »,
comme nous l’avons évoqué,
se dérouleront les deux Cartes
blanches à Carlos Ghosn et
Carlos Tavares. En plus, nous
assisterons à une ouverture
riche en personnalités, comme
bien sûr, Jean-Claude Girot,
Commissaire général du salon et
Luc Chatel, Président de la PFA
(Plate-Forme Automobile) mais
aussi Gary Shapiro, Président
et CEO de la CTA ou Consumer
Technology
Association,
propriétaire du fameux CES
Consumer Electronic Show de
Las Vegas. La venue de ce dernier
est loin d’être anodine puisqu’elle
implique un véritable tournant
dans la conception du Mondial
de l’Auto, vers la mobilité et ses
nouvelles technologies, vers
l’électronique et les algorithmes,
vers, enfin, de nouveaux acteurs
qui pénètrent de manière
énergique et efficace dans le
milieu de l’automotive. Dès le

lendemain, les conférences (en
demi-journée)
commenceront
dans le cadre de Mondial.Tech
dont nous donnons les principaux
titres : Mobilité durable, Sécurité,
automatisation et cyber sécurité,
Matériaux et allègement, Industrie
4.0, Bien être à bord, Stockage
et
systèmes
énergétiques,
Electrification et hybridation,
Connectivité et ITS.

Et encore plus
d’événements…

• Le CES Unveiled Paris, Executive
Forum on Innovation aura lieu le
3 octobre, toute la journée au Paris
Convention Center de la Porte de
Versailles à Paris. Un événement
collé au Mondial pour sa sixième
édition française et un événement
plus important que d’habitude.
On compte, en effet, plus de
80 exposants dans ce qui sera
une présentation des dernières
innovations du secteur de la Tech.
On en saura, également, plus sur
le prochain CES de Las Vegas.
• Toujours dans les nouveautés,
il faut citer Mondial Women : « un
label fédérateur, associant les
organisations qui participent à
la promotion des femmes dans
l’automobiles, la moto, et la
mobilité. Le point d’orgue sera
une conférence le jeudi 4 octobre
au soir, qui prendra la forme d’une
douzaine de « talks » inspirants
et impactants. Les intervenantes
seront représentatives de tous
les âges et de toute la chaîne de
valeur des métiers : de la CEO à
la commerciale en concession,
en passant, par la directrice
R&D, la directrice d’usine ou du
design, la mécanicienne, la pilote,
la startupeuse, l’étudiante… »
Le Mondial souhaite être acteur
dans le développement de ces
parcours de femmes mais aussi
montrer combien la mixité est un
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contributeur d’innovation et une
réelle source de performance pour
tous.
• Evénement leader mondial
dédié à la réalité virtuelle et à la
réalité augmentée, Laval Virtual
se met au service de la mobilité
en concentrant à Mondial.Tech
les solutions innovantes pour la
mobilité de demain, en matière de
réalités virtuelles et augmentées
et les faire découvrir aux visiteurs
professionnels. Dans une zone
de plus de 700 m² baptisée :
« The VR/AR Marketplace by
Laval Virtual » ! Dispositif immersif
sonore unique, exposants parmi
les plus réputés dans le domaine
(Visionaries 777, e-Motion Tech,
Bertin Ergonomie, DeMute…), une
dizaine de conférences participent
à la réussite de cet événement de
Laval Virtual.

Du Vert à Paris…

Nullement intimidé par l’image
de l’automobile à Paris, le
Commissaire du salon, JeanClaude Girot installe un centre
d’essais de véhicules, Place de
la Concorde. Bon, n’oublions pas
que ces véhicules sont tous …
verts ! Ouf, la Mairie de Paris peut
respirer. Lors de cette première,
le Mondial vient à la rencontre
du public dans les rues de Paris,
en créant le premier centre
d’essais de véhicules électriques,
hybrides, hydrogène et GNV
multimarques en centre-ville. Ce
centre d’essais inédit mobilisera
et engagera le grand public sur
les nouvelles solutions de mobilité
dans un lieu emblématique
de Paris et de l’automobile,
marquant
l’engagement
du
marché à répondre aux enjeux de
pollution dans les villes. A noter,
selon l’étude Google / Mondial
Paris Motor Show, les requêtes
qui concernent les véhicules
électriques et hybrides ont bondi
de 21 % entre 2017 et 2018. La
mobilité et l’automobile s’avèrent
totalement complémentaires car
60 % des français ayant utilisé
des services de mobilité ont
déclaré posséder une voiture.
Il manque beaucoup de choses,
le site est là, certes, mais il vaut
encore mieux aller à Paris du 4
au 14 octobre…
Hervé Daigueperce

Maroc
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L’Homme en questions > Khélil Chaïbi

Khélil Chaïbi, Président directeur général,
ELECTRO DIESEL TUNISIE
« Nous gagnons beaucoup de temps en vitesse de développement,
en choisissant des partenaires de premier ordre. »

Vous avez décidé de
fusionner Electro Diesel
et Ulysse Spare Parts.
Pourquoi ce choix,
aujourd’hui ?
Nous avons longuement hésité,
parce que nos deux forces
commerciales
réalisaient,
chacune de son côté, de très
belles performances, et nous
avons craint qu’en les réunissant,
nous assistions à une baisse du
chiffre d’affaires global, parce qu’il
n’y aurait plus eu d’émulation.
Cependant, au vu de la croissance
exponentielle que nous vivons et de
la nécessité d’optimiser les espaces
de stockage, la logistique et les vaet-vient entre les deux entités, il était
devenu indispensable de réunir les
deux entreprises en une seule.

L’entreprise a démarré
sous les couleurs de
Bosch, et a développé
tous les concepts
de l’équipementier,
comment expliquezvous que Bosch, votre
équipementier de
référence, ait décidé
de rompre l’exclusivité,
alors que la réussite
de cette activité était
avérée des deux côtés ?

Nous devons, d’abord, parler
d’évolution dans le partenariat.
Lorsque nous avons décidé d’élargir
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notre portefeuille de marques à
des produits que ne fabriquait pas
Bosch, cela a été plutôt bien accueilli,
voire encouragé. En effet, après
un moment d’interrogation, Bosch
a reconnu qu’il était fort judicieux,
pour nous, de disposer d’une offre
produits de « pare-chocs à parechocs » et de ne pas se cantonner
à leurs seuls produits. Plus tard, leur
nouvelle organisation s’est traduite
par la suppression de l’exclusivité au
Maroc, en Algérie, puis en Tunisie.
Pourtant, nous affichions les
meilleures performances du marché
et nous continuons à les obtenir.
Face à cela, et au fait qu’ils délivrent
la carte à deux de nos concurrents,
sur le plan des affaires, cela ne
nous a pas perturbé outre mesure.
Au final, cette décision de Bosch
nous a poussé à nous ouvrir sur
d’autres fournisseurs ce qui nous a
permis d’agrandir notre portefeuille
clients et d’augmenter notre chiffre
d’affaires. Nous réalisons depuis
près de 20 ans une croissance
moyenne de 18 % et nous avons
vite été à court d’espace ce qui nous
a poussé à louer des entrepôts un
peu partout. Ma crainte, alors que
nous n’avons pas encore inauguré
nos nouveaux locaux, c’est qu’ils
soient vite trop petits… Je mise sur
le fait que ces nouvelles installations
nous permettront de mieux gérer

Un très grand espace dans le nouvel
ensemble a été consacré à un Bosch Car
Service « Pilote » et au centre de formation

nos stocks et qu’ainsi nous ne
soyons pas obligés d’en créer
d’autres trop rapidement !

Comment avezvous rejoint
l’Autodistribution ?

J’ai toujours beaucoup consulté
la presse et notamment la
presse automobile et c’est ainsi
qu’à la fin des années 1990, j’ai
découvert un article qui relatait
l’inauguration par le Président de
l’Autodistribution France, Pierre
Farsy, d’Autodistribution Maroc,
lancée par Fouad Belemlih et son
frère. J’ai alors contacté AD France
et ai été mis en relation avec Pierre
Romon, le directeur des achats,
avec lequel le courant est très bien
passé, tout de suite, et continue
encore aujourd’hui. Il m’a beaucoup
conseillé et aidé à ouvrir la porte
de certains équipementiers. Je
dois préciser que pour les pays
du Maghreb, il n’était pas toujours
facile d’avoir accès aux grands
équipementiers et ce pour plusieurs
raisons. Les uns, parce qu’ils avaient
signé des contrats d’exclusivité avec
des distributeurs, d’autres parce
qu’ils ne voulaient pas d’un nouveau
venu plus important que ceux qu’ils
avaient désignés, parfois parce
que certains agents de marques
préféraient gérer un portefeuille
d’une trentaine de petits comptes,
plutôt qu’un gros compte qui risquait
de leur échapper, etc. Avec Pierre,
j’ai pu entrer chez Valeo, puis
Facom, puis… les autres ont suivi.
C’est alors que nous avons pu
réaliser une croissance de chiffre
d’affaires très importante. Nous
avons, depuis, remporté des prix
de meilleure performance chez
tous ces acteurs, à commencer
par Bosch et par Valeo. Après avoir
été parrainés par AD France, nous
sommes devenus partenaires au
sein d’Autodistribution International.
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Parallèlement, vous
développez également
les enseignes de
l’Autodistribution ?

Certainement, puisque les concepts
BCS, AD Garage et AD Expert
nous permettent de présenter
aux automobilistes trois offres
différentes.

Abdelkrim Djerbellou et Khélil Chaïbi,
une solide amitié

AD Algérie vous
a rejoint, plutôt
qu’AD France ou
AD International,
Abdelkrim Djerbellou
assure que c’est par
amitié, qu’en ditesvous ?

Avec
Abdelkrim
Djerbellou,
notre amitié s’avère très forte
effectivement. Entre AD Tunisie et
AD Algérie, il existe maintenant un
vrai partenariat, des synergies, et il
est vrai que nos antécédents nous
permettent d’éviter à AD Algérie de
commettre les mêmes erreurs que
nous avons pu vivre. Nous avons,
en effet, développé des situations
très proches et pouvons nous
appuyer sur notre expérience pour
renseigner Abdelkrim. Nous aussi,
étions 100 % Bosch, et avons vécu
cette situation très risquée, avant de
développer d’autres marques. Nous
échangeons beaucoup ensemble
sur ce qui tourne ou pas, sur des
idées de développement, etc. Les
synergies fonctionnent également
vis-à-vis des équipementiers et cela
nous aide mutuellement.
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Khélil Chaïbi < L’Homme en questions
Bio Express
Après avoir effectué sa première
et sa terminale à Louis Le
Grand, à Paris, Khélil Chaïbi
poursuit ses études à l’Ecole
Polytechnique de Lausanne,
obtient son diplôme d’ingénieur
en mécanique et complète sa formation aux Etats-Unis, une
formation, cette fois-ci plus orientée finances et marketing, qui se
traduit par l’obtention d’un MBA, à Los Angeles. Ses diplômes à
peine en poche, il rejoint, en 1992, le groupe familial fondé par son
père, où il est affecté au secteur électromécanique, pour présider
aux destinées de toute la partie automotive. Son choix, en réalité.
Car, dans le Groupe qui était essentiellement industriel (partenaire
d’Unilever, spécialiste de l’emballage, etc.) et commercial – pas
encore dans la distribution-, il aurait pu choisir l’industrie et diriger
une usine. Mais c’est le commerce qui l’anime, parce qu’il y voit
« de plus grands développements à réaliser ». A l’époque, en 92,
la partie mécanique, dans le groupe, était surtout représentée par
la Sotradies dédiée aux camions Magirus Deutz (notamment) et
au secteur agricole (tracteurs et moissonneuses Deutz Fahr) ; ce
dernier secteur étant toujours soumis aux fluctuations économiques,
il lui apparaissait dangereux de le laisser évoluer ainsi. Dans les
années qui suivent, il sort progressivement l’agricole du groupe,
comme il choisit de ne pas rester exclusivement distributeur de
Bosch. En effet, 10 ans auparavant, lorsque son père créa la
première société de pièces détachées automobiles du groupe,
Electro Diesel, celle-ci était totalement dédiée à Bosch. Une
société qui s’est dotée d’un centre de formation Bosch, également
d’un réseau Bosch Car Service (en 1983). Mais après avoir été
100 % Bosch, l’entreprise, sous l’impulsion de Khélil Chaïbi, a
commencé à développer d’autres produits, en complément, et non
concurrents de ceux de Bosch, comme les amortisseurs Monroe,
les roulements SNR, la peinture Max Meyer, les radiateurs Behr…
Pendant ce temps, le réseau de Bosch Car Service ne cesse de
croître pour avoisiner la quarantaine aujourd’hui. En 2002, Khélil
Chaïbi crée Ulysse Spare Parts (USP), qui abritera toutes les
nouvelles marques, cette fois-ci, concurrentes avec Bosch, comme
NGK, Varta, Valeo, Philips, Delphi… L’ouverture vers ces marques
lui est facilitée par l’aide de Pierre Romon, à l’époque, directeur
des achats de l’Autodistribution France. USP sera parrainée par
AD France dans un premier temps avant d’être un partenaire à part
entière de l’Autodistribution International. Depuis 2016, le groupe a
non seulement développé, l’importation et la distribution des pièces
des plus grands équipementiers, mais a aussi obtenu l’importation
exclusive des véhicules Suzuki, soit un quota annuel de 1 500
exemplaires par an, gérée dans le cadre de la société CARPRO.
La stratégie de Khélil Chaïbi se fonde sur une diversification
maîtrisée, d’une part, et la constitution d’activités leader dans leur
domaine. Mais aussi sur l’anticipation. Conscient de la rapidité de
l’évolution dans tous les domaines de l’automotive, de la mobilité,
de la connectivité, de l’intelligence artificielle, du contrôle des
données (…), Khélil Chaïbi se place en veille permanente et ajuste
ses choix stratégiques en fonction des évolutions technologiques
qui se déploient au niveau mondial. Aujourd’hui, en plus de diriger
les activés automobiles, Khélil Chaïbi est membre du Conseil de
Surveillance du Groupe Utic, dont il est actionnaire.

Faire monter en
compétence vos clients,
et les mécaniciens
est inévitablement
nécessaire mais
suppose de la
formation. Comment
abordez-vous ce
problème ?

Notre
centre
de
formation
automobile a été le premier
à être agréé par les autorités
tunisiennes et il fonctionne à plein
régime. Nos fournisseurs viennent
effectuer des formations auprès
de nos partenaires garagistes
et carrossiers, des formations
techniques et commerciales. Nous
organisons aussi des opérations
portes ouvertes où nos fournisseurs
viennent présenter leurs produits.
Il nous reste à organiser un salon
professionnel.

Vous développez AD
Garage, Garage Expert,
et Bosch Car Service,
est-ce que cela signifie
que le marché accueille
favorablement les
enseignes ?

Plusieurs raisons plaident en
faveur des enseignes, mais
malheureusement,
nous
n’atteignons pas toujours les objectifs
que nous nous sommes fixés, en
cause, bien souvent, la perversion
du système. Nous sommes, ainsi,
souvent surpris de constater que
des professionnels sous enseigne
cèdent à la tentation et se mettent
à vendre, parallèlement, d’autres
produits, de mauvaise qualité ou à
ne pas travailler selon les cahiers
des charges fixés. Cela exige de
notre staff, énormément d’efforts
pour gérer l’ensemble des garages
et veiller à ce que les enseignes
comme Bosch ou Autodistribution,

Slim Baïram, Khélil Chaïbi et Abdelkrim Djerbellou
(Autodistribution D.S. Motors, Algérie) lors d’une
réunion de l’Autodistribution International
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et bien sur la nôtre, n’aient pas à
souffrir de ce qui pourrait se produire
dans les ateliers et magasins.
Pourtant, dans une période estivale,
telle que celle que nous vivons
aujourd’hui, nous sommes tous très
heureux d’arborer des enseignes
que connaissent bien les tunisiens
de l’étranger, qui viennent ici chaque
année passer leurs vacances,
des enseignes qui proposent des
prix beaucoup plus attractifs qu’en
Europe, du fait des tarifs horaires de
main d’œuvre et des pièces moins
chères. Parallèlement, au vu des
difficultés de paiement sur la filière
de réparation, il semble préférable
d’approvisionner des garages sous
enseigne, que l’on soutient, par
ailleurs, à tous les niveaux, que
ce soit en formation technique ou
commerciale, en logistique et en
stock, en approvisionnement en
produits de qualité ou que ce soit en
service après-vente très fiable pour
tout ce qui touche à l‘équipement
de garage. Nous croyons dans les
enseignes et les automobilistes leur
font confiance, mais nous devons
être très vigilants quant au respect
des cahiers des charges.

Acquérir des garages
pour disposer de son
propre personnel
constitue-t-il une
alternative viable dans
ce marché ?

Acquérir des garages constituerait
la plus grosse des erreurs et serait
catastrophique ! Nous avons toutes
les possibilités de le faire, de détenir
des Bosch Car Service en propre,
notamment, en nous appuyant sur
l’environnement de nos magasins
Carrefour. Mais il est impensable
de gérer des mécaniciens à
300 km de là, d’organiser le
travail, et de s’assurer qu’il est
exécuté correctement ou encore
de s’occuper des ressources
humaines. Par ailleurs, ce serait
concurrencer nos clients sur leur
zone de chalandise, un constat
qui se porte aussi sur les points
de vente, qui concurrenceraient
nos revendeurs. Pour toutes ces
raisons, c’est inenvisageable.
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en ce qui concerne notre éthique,
il est inconcevable pour nous de
vendre des produits de qualité
inférieure qui risqueraient d’attenter
à la sécurité des personnes.

Dans la même
réflexion, que
voyez-vous comme
développement de vos
activités sur Internet ?

Nous avons eu nombre de
réflexions sur ce sujet. Aujourd’hui,
nous mettons en place le système
d’information Carooline, en BtoB
d’abord, puis, peut-être en BtoC.
Il s’agit pour nous, en premier lieu,
de connecter tous nos clients à
notre plate-forme, à nos systèmes,
de les former et de les informer
à chaque fois qu’ils ont besoin
d’une pièce. Ils ont accès, via le
numéro de châssis, à la pièce qu’ils
recherchent, peuvent savoir si elle
est disponible et la commander. Je
préfère animer notre réseau de cette
façon, en faisant des promotions, et
en échangeant avec nos clients,
sans remettre tout en cause par la
création d’une grosse machine.

La question des
plateformes physiques
peut se poser
également ?

Nous sommes à l’écoute de tout ce
qui participe au rapprochement avec
nos clients. Comme vous le savez,
nous avons aussi les camions et les
concessions Suzuki qui vont exiger
des établissements en propre, à
Sousse et à Sfax. Nous envisageons
de créer des plateformes qui
pourront servir aussi les autres
activités, en servant nos clients
professionnels, en leur apportant du
service supplémentaire, mais en ne
les concurrençant en aucune façon.
C’est un service de plus que nous
allons développer, tout en sachant
que nous livrons partout en Tunisie
en 24 H !

Au regard du
pouvoir d’achat des
automobilistes, n’estce pas risqué de
privilégier la pièce dite
premium ?

Nous avons la chance d’entretenir
avec nos partenaires équipementiers
des relations constructives. Ils
s’adaptent au marché et nous
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aident, lorsque nous risquons d’être
en dehors du marché, ou nous
proposons des pièces d’une autre
marque en d’entrée de gamme mais
toujours de qualité. Par exemple,
en filtration, nous proposerons du
Mann mais aussi du Filtron qui vient
du même groupe, mais qui est plus
abordable. Et nous disposons aussi
de la marque AD pour plusieurs
familles de produits, comme les
batteries les lubrifiants, les liquides
de refroidissement, les embrayages
et bientôt, sans doute, le freinage,
des produits qui peuvent être 20
à 30 % moins chers. Par ailleurs,
je dois reconnaître que nos forces
commerciales, culturellement, ont
toujours vendu du premium, savent
le faire et nous n’avons aucun intérêt
à changer cela, d’autant que nous
touchons les véhicules de plus de
trois ans. Il faut, là encore, revenir à
la situation en Tunisie.
Avec le Dinar qui glisse, les taxes
à l’importation qui ont été relevées
lors de la dernière loi de finances,
avec 20 % de quota en moins en
importation de véhicules, cette
année, les véhicules sont devenus
très chers – une Swift arrive à 15 000
euros environ, ce qui représente
un très gros investissement pour
un jeune cadre – et les gens se
tournent, alors, vers le VO. Or sur
un véhicule de plus de 7 ou 8 ans,
en Tunisie, on ne met pas des
pièces premium, à l’inverse, on
va privilégier le premium pour les
voitures qui ont entre 3 et 7 ans.
En fait, la notion de premium ne
s’applique pas au véhicule mais à
son âge. Plus prosaïquement, on
peut dire qu’il existe, d’une part,
le premium et, de l’autre côté, des
pièces de mauvaise qualité. Enfin,

Lorsqu’on se positionne
en premium, comme
vous le faites, votre
principal niveau de
différenciation se porte
essentiellement sur le
service ?

Nous vendons des pièces de
qualité et en accompagnons
la commercialisation par tous
les services possibles. Nous
avons évoqué la logistique, les
informations, la formation, le
marketing, la communication,
les garanties, etc. Il faut ajouter
la profondeur de gamme, un
atout majeur de l’entreprise, car
nous sommes sollicités pour des
pièces à faible rotation et nos
partenaires le savent et savent
ce que cela représente comme
implication financière. De la même
façon, alors que nous avons des
concurrents sur chacune de nos
activités, pièces, équipement de
garage, peinture, nous présentons
l’immense avantage de disposer
de tous les produits dont un client
pourrait avoir besoin. Un garage,
de son implantation à l’exploitation,
peut compter sur notre soutien.

Est-ce que vous
privilégiez l’exclusivité
et quels sont les
principales qualités
que vous attendez d’un
fournisseur ?

Le principal atout d’un fournisseur
réside dans sa capacité à
comprendre notre marché, à
s’adapter à lui, à nous suivre, parfois
même, référence par référence.
Certains d’entre eux nous envoient
un tarif et ne l’aménagent pas en
fonction du marché. Cependant, la
plupart de nos fournisseurs nous
suivent bien, viennent 5 à 6 fois
par an nous voir et discuter des
évolutions et des actions à mettre
en place. C’est cela être un bon
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fournisseur. Et nous jouons le jeu
également, cela se traduit aussi par
le fait que nous ne multiplions pas
le nombre de fournisseurs mais n’en
sélectionnant que deux par type
de produits pour que les volumes
soient au rendez-vous.
Concernant l’exclusivité, dans un
petit marché comme le nôtre et
au regard d’une part de marché
conséquente, un fournisseur doit
faire très attention à ne pas la
remettre en question et ce pour
plusieurs raisons. Un importateur
exclusif assure la communication et
le marketing, construit la notoriété
de la marque, gère la profondeur de
gamme, et doit tenir des objectifs de
vente importants. Autant de services
qui ne seraient pas forcément pris
en charge par l’importateur de
référence, si d’aventure, il devait
partager la distribution avec des
concurrents. Parallèlement, dès que
l’exclusivité tombe, la concurrence
fait chuter les prix en proposant
des tarifs très attractifs, très bas sur
les produits de grande vente. Un
importateur exclusif lisse les marges
entre produits de grande vente et
produits à faible rotation, ce qui
maintient un prix moyen correct pour
tout le monde. Un deuxième ou un
troisième acteur ne s’embarrassera
pas d’une telle politique et le risque
d’effondrement de la marque sur
le marché s’avère réel. Certains
fournisseurs ont disparu de la
Tunisie à cause de cela.

Importateur exclusif de Suzuki, le groupe a dédié un
espace pour accueillir les 1 500 véhicules annuels.

Quelles sont
aujourd’hui, les
contraintes auxquelles
vous êtes soumis en
termes d’importations
de pièces et
d’équipements ?

Nous avons, comme dans la plupart
des pays du Maghreb, des taxes
douanières plus importantes pour
tout ce qui provient des pays hors
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de la communauté européenne.
Certaines pièces, également, sont
soumises à un contrôle technique.
Mais les principales contraintes
que nous observons sont liées à
notre marché intérieur. En effet, les
importateurs grossistes distribuent
les pièces aux détaillants, qui
eux-mêmes livrent les garages,
mais en octroyant des conditions
financières qui les affaiblissent
énormément et leur font prendre
de gros risques. Ils accordent des
90 jours qui deviennent 150 et
éprouvent des difficultés à régler
leurs fournisseurs. Par ailleurs, la
baisse du dinar rend les pièces très
chères, ce qui pousse les gens,
même pour des pièces de sécurité,
à s’approvisionner en pièces à bas
coût, voire contrefaites, sans qu’ils
se rendent vraiment compte des
risques qu’ils prennent pour eux et
pour les autres.
J’ajouterais qu’il faudrait que
l’application des obligations de
réparation du contrôle technique
soit beaucoup plus encadrée.
Aujourd’hui, quand la voiture est
en panne, l’automobiliste procède
à la réparation, sinon, il repousse
… même si la voiture fume, ou les
amortisseurs ne jouent plus aucun
rôle. Pour tenter d’y remédier,
nous organisons des opérations à
destination du grand public comme
l’installation de bancs d’amortisseurs
sur les parkings et des tests gratuits,
mais nous savons que nous aurons
peu de concrétisation en termes
de changements. Il faut dire que
le pouvoir d’achat subit les effets
de l’inflation et que l’automobiliste
éprouve des difficultés financières.
En revanche, nous disposons d’un
circuit routier plutôt sain et assez
contrôlable puisque sur les 1,5
million de véhicules que constitue le
parc, 80 % se concentrent sur l’axe
Tunis – Sfax.

Comment se situent les
concessionnaires ?

Longtemps, les concessionnaires,
les agents de marque ont délaissé
le marché de l’après-vente en
donnant des rendez-vous des
semaines voire des mois après,
pour des interventions à des
prix exorbitants. Aujourd’hui, ils

Les nouveaux bâtiments, encore justes face aux perspectives…

attaquent via des forfaits et des
réductions ponctuelles fortes, tout
en montant des opérations de
communication importantes. Nous
relayons les informations auprès des
équipementiers pour pouvoir contrer
leurs offres. Il faut reconnaître
que les agents de marques ne
s’attaquent pas au marché de
l’après-vente à proprement parler,
mais à l’importation déloyale des
pièces d’origine constructeur, aux
couleurs du constructeur (OES). Ils
sont, alors, obligés, sur leurs pièces
de marques, de consentir des
réductions pour garder leurs clients.

Vous êtes toujours à
l’affût de ce qui se
passe à l’extérieur,
en Europe ou aux
Etats-Unis, estce indispensable
aujourd’hui de savoir
ce qui se passe dans le
monde ?

Les technologies évoluent très vite
de même que les enjeux au niveau
international deviennent de plus
en plus globaux. Ce qui se passe
aujourd’hui, en Europe, se déroule,
maintenant, 5 ou 6 ans après, en
Tunisie. Ne pas se tenir au courant
des dernières évolutions conduirait
à faire courir des risques très
importants au Groupe. Prenons le
Diesel, par exemple, faut-il investir
lourdement dans ce secteur alors
que les marchés européens ne
veulent plus de cette motorisation ?
Il convient de bien servir ce
secteur dans les dix ans à venir,
tout en axant le développement
de l’entreprise vers les autres
énergies. De la même façon, il
s’avère essentiel de suivre de très
près l’utilisation des data par les
grands constructeurs mondiaux. En
effet, les informations du véhicule
auraient atterri seulement chez les
concessionnaires plutôt qu’aussi

dans la rechange indépendante,
sans l’intervention des instances
européennes. Et il faut continuer
à être vigilant ! Il reste beaucoup
de questions à se poser et, sans
doute, les distributeurs devront se
spécialiser sur d’autres secteurs.
Aujourd’hui, au niveau d’EDT et
USP, nous sommes les seuls à
faire du service, de la réparation
(Bosch, Delphi, Continental…),
nous n’avons jamais hésité à
investir dans des équipements qui
coûtent cher, ni dans les formations
de pointe. Nous sommes aussi
leaders dans l’équipement de
garage et partenaires des plus gros
acteurs comme Ravaglioli, Texa,
Facom, Spanesi, Saima etc. Nous
sommes aussi dans l’industrie,
historiquement avec AD lorsqu’ils
avaient leur département industrie,
dans la carrosserie, les lubrifiants,
la batterie… En fait, nous évoluons
dans tous les secteurs, sauf dans
le pneumatique, un secteur soumis
à un cahier des charges assez
compliqué et dans la pièce moteur,
où ne sommes pas encore très
développés. Les remplacements de
moteurs sont encore préférés aux
réparations.

Slim Baïram, Directeur général Electro Diesel Tunisie

Est-ce qu’il est
difficile, aujourd’hui,
de recruter de bons
collaborateurs, formés
et diplômés ?

Nous nous fondons essentiellement
sur l’expérience, que l’on connaît
par relations ou sur les salons, ou
par les fournisseurs, puis sur notre
méthode de gestion des ressources
humaines, qui révèle un sens de
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Les locaux ultra modernes arborent
un design de très haute qualité
et propice à la performance intellectuelle

l’appartenance très fort. Il en ressort
qu’il est particulièrement difficile de
débaucher quelqu’un de chez nous
et que nous réussissons à garder
nos collaborateurs très longtemps.
Le DGA, les directeur commercial
et logistique, les trois piliers de notre
management ont plus de 15 ans
d’ancienneté. Nous sommes toujours
à l’affût de compétences. Mais nous
ne fonctionnons pas à l’image : le
meilleur commercial chez un confrère
ne correspond pas nécessairement
au profil que nous recherchons, s’il
n’est pas organisé, s’il ne s’intègre
pas dans une équipe, et ne regarde
que les finances sans se soucier de
marketing, de formation ou encore
de communication, par exemple. Nos
cadres parlent anglais et tous ont suivi
des formations qualifiantes.

Quels seraient, selon
vous, les meilleurs
atouts du groupe pour
anticiper les nouveaux
défis de la rechange ?

Au niveau groupe, et dans toutes
ses sociétés, c’est la culture des
compétences qui prédomine. Nous
avons un taux d’encadrement
très élevé. Dans la seule partie
automobile, les cadres sortent de
grandes écoles, comme HEC, ont
obtenu des MBA, etc. Le deuxième
levier est constitué par la culture du
partenariat : nous avons toujours
choisi des partenaires de premier
ordre. Quand nous sommes venus
dans la distribution, nous avons
choisi Carrefour comme partenaire,
pour la pièce de rechange, nous
avons retenu l’Autodistribution, en
réseau de parfums, Marrionnaud,
en gestion d’hôtels, Radisson, etc.
Nous gagnons beaucoup de temps
en vitesse de développement, en
choisissant des partenaires de
premier ordre.
Propos recueillis
par Hervé Daigueperce
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Le LED retrofit chez Lumileds :
Mieux voir et plus longtemps
Lumileds a développé des gammes de lampes LED retrofit, dans les marques Philips et NARVA,
pour remplacer avantageusement les ampoules halogènes d’origine. Ces ampoules vous offrant
une couleur de température blanche, proche de la lumière du jour, et s’installant en lieu et place
des halogènes sans difficulté sont disponibles en Afrique. Un confort inégalé que l’on vous
raconte en quelques mots.
L’écriture de la fabuleuse histoire
des LED (Light Emitting Diode)
ou diodes électroluminescentes
(DEL) pour parler français, n’en
est qu’à ces balbutiements, tant le
potentiel de ces « ampoules » se
dessine de manière infinie, comme
un rayon de lumière dirigé vers
un avenir qu’il s’apprête à nous
dévoiler. Innovation de pointe,
cette technologie révolutionne
tous les codes et s’invite dans tous
les secteurs dans une dynamique
de croissance, qui ne semble
pas s’essouffler. Déjà, dans le
seul secteur de l’automobile,
les constructeurs l’ont adoptée,
et pourquoi ne l’auraient-ils pas
fait : du côté du design, les LED
offrent une infinité de possibles,
ne prennent pas de place,
se positionnent où l’on veut,
éclairent où l’on veut, en partie ou
totalement, à l’extérieur comme
à l’intérieur, et vous pouvez en
mettre 2, 3 ou 4, les séparer avec
des clapets pour ne pas éblouir
le véhicule venant en face, elles
vous suivent pendant les virages,
éclairent les bas-côtés en fonction
de ce que vous demandez : elles
sont le paradis des designers. Et
des financiers : une fois que vous
les installez en première monte,

elles durent très longtemps avant
de rendre l’âme, beaucoup plus
que leurs consœurs en halogène
ou en Xénon. Et puis surtout, elles
consomment beaucoup moins
d’énergie ! Mais éclairent-elles
mieux ? Là encore, il faut répondre
oui. Les LED, pour faire simple, se
rapprochent de la lumière du jour,
une lumière blanche qui éclaire
parfaitement, et qu’on aimerait
bien retrouver sur sa voiture
aujourd’hui, alors que l’on n’est
équipé « que » d’halogènes… Une
solution peut-être ? Nous allons
y revenir, mais laissons d’abord
parler le technicien maison sur les
LED dans le monde : « L’éclairage
représente aujourd’hui 30 % de
la consommation énergétique
mondiale. Avec les LED, nous
pouvons économiser 30 % de
ces 30 %. Pour l’environnement,
c’est extraordinaire. » Pour la
voiture, le gain énergétique est
moins perceptible car l’énergie
consommée provient du véhicule
lui-même. Il n’empêche, cela
libère de l’énergie pour les autres
fonctions du véhicule qui ne
cessent de croître au gré d’un
confort de conduite sans cesse
accru et de ses applications,
toujours plus essentielles des
automobilistes…

Khalil Akhoun, Responsable Export Maghreb, Afrique Centrale et de l’Ouest et Maxence Fourot,
Assistant Trade Marketing, France & Export, chez Lumileds Automotive (produisant,
distribuant et commercialisant les marques d’éclairage automobile Philips et NARVA), ont conjugué leurs
compétences pour nous conter les atouts des lampes LED retrofit.
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Et du retrofit vint la
lumière (blanche) !

Rappelons d’abord ce qu’est le
retrofit, (en version simplifiée)
à savoir remplacer une pièce
par une autre, en conservant la
fonction initiale, tout en améliorant
les performances. En l’occurrence,
remplacer une lampe halogène
par une ampoule LED retrofit
dont la durée de vie est plus
longue, l’intensité lumineuse plus
importante, et la consommation
énergétique
moindre,
tandis
que le confort visuel est
considérablement augmenté. Pour
aller plus loin, les LED apportent
plus de blancheur, et plus de
contrastes, plus longtemps. Mais
attention, ne confondons pas tout.
Les lampes LED retrofit Philips
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ont été conçues par Lumileds
dans un objectif très clair, pouvoir
remplacer des halogènes avec ces
LED qui ne sont pas les mêmes
qu’en première monte, pour des
raisons techniques évidentes
d’installation de base. Pourtant,
Lumileds a réussi ce tour de
force de proposer sur le marché
africain qui nous intéresse, des
lampes LED retrofit qui s’adaptent
au système d’éclairage halogène
en place. Devant le néophyte
que je suis et qui s’est heurté,
déjà, au problème simple de
tenter de changer une ampoule
à douilles par une ampoule à vis
dans sa cuisine, Khalil Akhoun,
Responsable Export Maghreb,
Afrique Centrale et de l’Ouest pour
Lumileds Automotive m’explique
que les LED retrofit ont été
conçues pour remplacer, sans
aucune modification du véhicule,
ou de son système d’éclairage,
les ampoules halogènes : c’est
du plug and play. Simple et sans
douleur. Ce qui signifie que vous
pouvez effectuer le changement
sur le véhicule sans une formation
spécifique.
Aucun
problème
donc ? Aucun, si vous vous
approvisionnez avec des marques
telles que Philips ou NARVA, car là
aussi, les chinois font des dégâts
et non des moindres. Ecoutez
plutôt.

Les chinois vous
éblouissent… pas
longtemps !

Pour ne pas être taxé de
xénophobie,
rappelons
que
les LED étant des composants
électroniques, les asiatiques se
sont jetés dessus, après avoir
envahi le monde des composants
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des télévisions, des ordinateurs
etc. Des fabricants chinois sont
même apparus en première monte
automobile, mais nous ne parlons
pas de ceux-ci. Désireux, aussi,
de profiter de la lumière blanche
en retrofit, certains opérateurs
chinois se sont invités sur ce
marché et, comme pour beaucoup
de pièces et d’équipements, ne
respectent pas les normes de
base et vont jusqu’à menacer le
système électronique général de
votre véhicule. Alors certes, l’achat
initial de LED retrofit asiatiques
vous coûtera bien moins cher,
mais vous devrez renouveler
cet achat 4 ou 5 fois, vous ne
bénéficierez de la blancheur et
des bienfaits des LED que dans
un espace de temps très réduit
(au bout de très peu de temps,
cela tirera vers le jaune), et cela, si
vous êtes chanceux. Si vous l’êtes
moins, à vous le changement
complet de l’électronique du
véhicule. Parce qu’une lampe
en retrofit doit tenir compte d’un
facteur prédominant, comme le
précise l’équipe technique de
Lumileds: « Une lampe LED
fonctionne grâce au passage d’un
courant électrique dans un circuit
imprimé. Si ce dernier chauffe
trop, les performances et la durée
de vie sont fortement impactées et
diminuées. Le défi technologique
lors de la création d’une ampoule
LED retrofit est aussi la gestion
de la chaleur dans et autour de
la lampe ». Une donnée qu’ont
oubliée certains asiatiques (qui ne
maîtrisent pas le traitement de la

chaleur ou ne le veulent pas, parce
que c’est plus cher !) et qui peut
même se traduire par un incendie !
Lumileds a réglé le problème sur
deux niveaux, comme l’explique
Maxence Fourot, Assistant Trade
Marketing, France & Export
Automotive EMEA, chez Lumileds,
tout d’abord par la création de
puces LED dites Chip Scale
Package (CSP) pouvant supporter
une température de 130 ° C, (130
° chez Philips et 110 ° chez Narva)
là où les autres puces du marché
supportent entre 90 et 100 ° C
environ. Ces puces sont insérées
dans les ampoules pour feux
avant, qui se montent à la place
des halogènes. Ce qui signifie que
c’est une seule pièce (non pas un
ensemble de plusieurs éléments
comme on en trouve ailleurs)
ce qui améliore la disparition
de la chaleur et protège la puce
LED de la chaleur. Le deuxième
niveau se porte sur l’évacuation
de la chaleur. Pas moins de trois
technologies ont été inventées par
les spécialistes de Lumileds. L’une
d’entre elles, « le dissipateur de
chaleur » consiste en un ensemble
de petites lanières de cuivre haute
performance fixées sur l’ampoule
NARVA. Le cuivre conduit la
chaleur du circuit imprimé jusqu’au
bout des lanières et le tour est joué

(Cela évite aussi les court-circuit).
Les deux autres technologies
sont Philips AirFlux, un système
d’évacuation passif de la chaleur
et Philips AirCool, un système
de ventilation intégré. En bref, la
chaleur est gérée par le fournisseur
d’éclairage automobile pour ses
LED retrofit, ce qui n’est pas le cas
de ceux qui sont apparus sur ce
marché. A noter, les deux géants
concurrents premium de Lumileds
sont en train de sortir leurs LED
retrofit. Pas d’erreur possible.

Plus de confort, plus
de bonheur

Mais pourquoi donc faut-il changer
ses ampoules halogène par des
LED retrofit ? Pour tous ceux
qui ont essayé, la réponse est
immédiate : parce qu’on voit
mieux la route. Simple mais
pas suffisamment détaillé. Les
LED éclairent plus blanc, c’està-dire qu’elles s’approchent de
la lumière du jour. Cela est lié à
la température de couleur. « La
couleur d’une source lumineuse
est décrite par sa température
de couleur, mesurée en Kelvin
(K). Elle dérive de la température
d’un radiateur (« corps noir »)
incandescent qui émet une
lumière de couleur comparable
à celle de la source lumineuse. »
En fait, par-dessus la puce LED
a été ajoutée « une couche de
phosphore jaune qui donne à
une partie de la lumière bleue

une tonalité jaune. Ce mélange
additif donne une lumière d’un
blanc froid. » La lumière blanche
évolue entre 3000 K pour un blanc
chaud d’une ampoule halogène et
tourne autour des 6 500 K pour
le blanc froid d’une LED retrofit.
Plus agréable, plus net, il vous
procure un éclairage supérieur
et une meilleure perception
des contrastes. A l’intérieur
de l’habitacle, il vous offre un
confort visuel inégalé et plus de
luminosité. Essayez de retrouver
un petit objet entre la portière
et le tapis de sol avec la lumière
standard d’un véhicule ! Avec les
LED retrofit on y voit mieux, tout
simplement. A l’extérieur, outre le
meilleur contraste, vous bénéficiez
d’un meilleur réfléchissement
par les marquages au sol et les
panneaux de signalisation. En
outre, la lumière plus blanche
permet de maintenir le conducteur
éveillé la nuit et apporte plus de
confort lors de la conduite de
nuit. Et cela éclaire mieux que le
xénon ! Un phénomène mérite
d’être mentionné, nous confie
Khalil Akhoun : « Lorsqu’on roule
sur des routes où l’éclairage
public est inexistant ou très faible,
l’éclairage par LED retrofit vous
apporte une vraie sécurité ».
Donc, si vous voulez vous faire
plaisir, étonner vos collègues par
le faisceau lumineux que vous
envoyez sur la route, assurer
plus de sécurité à la famille ou lui
apporter une ambiance de confort
très agréable, n’hésitez plus
changer vos halogènes par les
LED retrofit, c’est facile et ça dure
vraiment longtemps !.
Hervé Daigueperce
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WOLF OIL Corporation en totale offensive
Revendiquant son ADN familial, Wolf Oil Corporation n’en est pas moins une grande entreprise
qui compte bien jouer les challengers de poids sur l’Afrique et le Moyen-Orient. Outre la qualité
des produits, c’est sur la souplesse et la réactivité des équipes qu’ils entendent fonder leur
réussite, y compris quand il s’agit du poids lourd !

Wolf Oil / Champion, Champion /
Wolf Oil… des deux côtés du stand,
les équipes s’affairent et répondent
aux clients venus de toute la région
et de plus loin encore. L’ambiance
est à la pugnacité même si l’esprit
d’équipe domine : le groupe a rangé
ses troupes en ordre de bataille
pour prendre des parts de marché
aux lourds pétroliers que les fortes
structures empêchent de réagir avec
souplesse – rassurons-nous cela ne
suffit pas à ébranler leurs positions,
de la place il y en a… Reste que Wolf
Oil affiche clairement ses intentions
de poursuivre sa croissance en
Afrique et au Moyen Orient, ainsi
que le révèle l’augmentation
significative de l’équipe, comme le
révèle Damien Lecompte, directeur
des ventes Moyen-Orient, Afrique :
« Nous avons doublé de taille dans
la région Moyen Orient Afrique, que
je dirige désormais, en plaçant des
collaborateurs locaux par zone,
comme la région du Golfe, l’Afrique
du Nord, de l’Est et du Sud, d’un
côté, et de l’autre, l’Afrique de
l’Ouest, Centrale et Dom Tom. Ces
renforts serviront notre stratégie qui
consiste à être toujours plus près de
nos clients et leur apporter tous les
services dont ils ont besoin. Nous
adaptons la stratégie du « Think
Global, Act Local » mais en nous
donnant vraiment les moyens en
investissant dans les hommes et
les moyens de communication et de
marketing, etc. Si nous participons
à de grands événements comme
les salons Automechanika, nous
portons, de la même façon, un grand
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intérêt et soutenons les initiatives
de nos clients dans leur zone de
chalandise ». Une stratégie qui a
fait, déjà, le bonheur de la maison,
puisqu’elle ne cesse de croître, et
qui s’applique un peu partout dans
le monde comme en Europe, avec
les filiales françaises et allemandes.

Créer des partenariats
solides et pérennes
Tisser des partenariats qui durent,
qui n’a jamais utiliser l’expression,
mais combien ont réellement réussi
la combinaison, l’alchimie ? Pour
Wolf Oil, il faut d’abord obtenir le
succès en interne : « Nous essayons
de conserver notre ADN, de garder
cet esprit de famille en interne
comme en externe. Cela signifie
être très professionnel et garder
l’atmosphère familial » précise Julien
Fakhreddine, directeur régional des
ventes, qui ajoute, « nous ne faisons
que des lubrifiants, et bénéficions
de 60 ans de bonnes relations
avec les fournisseurs d’additifs,
avec lesquels nous sommes
toujours très fidèles. Cela nous

permet de bénéficier des dernières
innovations technologiques. C’est
aussi ce qui nous assure, à l’autre
bout de la chaîne, d’entretenir
cette relation de fidélité avec nos
partenaires. Je dis partenaires et
non clients ! Notre différence avec
nos grands concurrents réside dans
notre approche, nous avons une
forte croissance, nous sommes
une grande entreprise mais nous
sommes une entreprise familiale
qui garde l’esprit familial. Et nous
sommes tellement plus flexibles
sur le terrain ! Lorsqu’on parle de
proximité, ce n’est pas un vain
mot, nous accompagnons nos
partenaires dans leurs actions
commerciales, techniques ou
marketing ». Un credo sur lequel
n’hésite pas à surenchérir Katrien
De Geest, Global Go-To-Market
Manager, chez Wolf Oil Corporation,
en ces termes : « Nous créons avec
nos partenaires une relation à long
terme, qui suppose de notre part des
investissements au niveau local, en
concertation avec notre partenaire,
qu’il s’agisse d’une opération
marketing, d’une visite commune de
clients sur le terrain, de formations
(très importantes pour nous), de
sponsoring, de séminaires, etc. »
Nous ressentons ce dynamisme
jusqu’aux déclarations sur le site
Internet du groupe : « Notre capacité
à bousculer le marché est également
le fruit de notre équipe grandissante
de
jeunes
professionnels
passionnés et dynamiques dotés
d’un esprit d’entreprise marqué.
C’est cette culture qui nous a permis

de collaborer avec nos partenaires
de distribution et de progresser
ensemble. » Dont acte.

Le poids lourd,
une carte maîtresse

Apporter de la valeur ajoutée,
poursuivre une croissance à deux
chiffres ensemble, assurer un
marketing global à 360 ° et vouloir
être « des challengers, pas des
machines à vapeur, des TGV sur
le marché, » c’est bien mais cela
ne dit pas tout. En effet, prendre le
jeu et battre les cartes a, également,
son intérêt et sur Dubaï, la carte qui
est sortie portait sur le poids lourd :
« Nous mettons clairement le focus
sur le poids lourd explique Julien
Fakhreddine, nous étions déjà
présents en BtoB, en corporate,
en off-road, mais nous n’étions
pas assez connus sur ces pointslà. Et pourtant, historiquement,
l’entreprise est plutôt orientée sur
le poids lourd, en première monte,
nous sommes homologués auprès
de tous les constructeurs. Ce qui va
nous aider en Algérie et au Maroc,
où le parc poids lourd est important.
En ce qui concerne l’Algérie, Julien
Fakhreddine reconnaît que les
nouvelles lois ont compliqué l’activité
au quotidien mais représentent
aussi une belle opportunité en ce
sens que « beaucoup de petits
faiseurs, pas trop « clairs » ont
tendance à disparaître ». Cela
s’est traduit d’ailleurs par un très
bon trimestre pour le groupe en
Algérie. Youssef Bey, en charge
des comptes d’Afrique du Nord,
n’a eu de cesse de parcourir les
territoires du Maghreb et les clients,
de consacrer beaucoup de temps
aux distributeurs pour que cela se
passe au mieux. Quant au Maroc,
Wolf Oil engrange de bons résultats
grâce à des partenaires historiques.
La fidélité, toujours !
Hervé Daigueperce
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Sébastien Milleville,
Responsable Export de Durand Production
« Le taux de renouvellement des huiles moteurs au Maghreb
reste à l’appréciation de chaque consommateur »
Présent sur le marché algérien
depuis 4 ans à peine et au Maroc
depuis 2013, Durand Production
a vu ses volumes d’importations
multiplier par 2,5. Porté surtout
sur les huiles minérales et semisynthétiques avec sa marque
Areca, le Français fait le point sur sa
réussite au Maghreb.

Quel portrait global
dressez-vous du marché
du lubrifiant en Algérie ?

Globalement, en ce qui concerne
Durand Production, l’Algérie est
un marché en croissance depuis
2014. Ce qui montre que nos
produits gagnent de plus en plus
la confiance des consommateurs.
Nous avons démarré sur le marché
Algérien en 2014 avec un volume
d’exportation de 400 tonnes. Cette
année, les perspectives nous
montrent la possibilité de dépasser
les 1 000 tonnes. La demande du
marché est principalement axée sur
l’huile minérale et semi-synthétique.

Justement, quel produit
tire son épingle du jeu
et, a contrario, quel est
celui qui est à la traine,
et pourquoi ?

La demande, comme je vous le
disais, est principalement en huiles
minérales et semi-synthétiques.
Notre part en huile synthétique
reste marginale. L’une des raisons
à cela est que notre offre produits

est destinée à l’Aftermarket, de
ce fait notre marque n’est pas
affiliée à la première monte avec
des partenariats constructeurs. Or,
un client qui a une voiture récente
et qui est toujours sous garantie
constructeur, va préférer utiliser la
marque d’huile préconisée par son
constructeur par crainte de voir sa
garantie retirée. Cette raison n’est
pas fondée car le plus important est
de respecter l’utilisation technique
préconisée par le motoriste, comme
par exemple la viscosité (c’est-àdire 5w30 par exemple), la qualité
de l’huile (synthétique, minérale,
etc.) et les normes (ACEA A3/B4 et/
ou constructeur). Notre gamme de
produits est large et permet donc
d’offrir le produit technique pour
tous les véhicules circulant sur le
marché : de la plus récente à la plus
ancienne.

Les nouvelles lois sur
l’importation, en Algérie,
ont-elles un impact sur
les produits distribués ?

La nouvelle loi sur l’importation
n’a pas d’impact sur la qualité des
produits distribués. En revanche, elle
a un impact, pour l’importateur, sur
la façon de gérer ses importations.

En effet, désormais, l’importateur
doit anticiper beaucoup plus ses
achats pour éviter d’être en rupture
de stock car il est obligé d’ouvrir
une domiciliation bancaire, puis les
produits doivent être chargés sur un
navire au minimum 30 jours après la
date de cette domiciliation bancaire.

Quels sont les principaux
distributeurs de
lubrifiants au Maghreb ?

Les principaux distributeurs de
lubrifiants sont les importateurs et
distributeurs de carburants à travers
leurs stations-services.

Qui sont les acteurs
locaux du lubrifiant ?

Les acteurs locaux de lubrifiants
sont de deux sortes. Il y a d’un côté
les entreprises locales de fabrication
: ces sociétés sont, la plupart du
temps, nationalisées. Puis il y a les
sociétés pétrolières qui implantent
localement des unités de fabrication
ou de conditionnement.

Quels sont les taux réels
de renouvellement des
huiles au Maghreb ?
Correspondentils toujours aux
recommandations
constructeur ?

Le taux de renouvellement des
huiles moteurs au Maghreb
reste à l’appréciation de chaque
consommateur qui réalise ses
vidanges en fonction de ses
habitudes. Par exemple, un
consommateur qui a pris l’habitude
de vidanger tous les 5 000
kilomètres, va garder cette habitude,
peu importe la qualité d’huile utilisée.
Les raisons à ce comportement sont
multiples : les habitudes de chacun,
les conditions de circulations plus
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difficiles (souvent en ville, dans
les embouteillages, sous climat
chaud et en milieu poussiéreux)
qu’en Europe… Les constructeurs
préconisent, en moyenne, de
vidanger tous les 20 000 kilomètres
ou une fois par an.

Quel rôle Durand
Production joue-t-il sur
le marché ? (En termes
de produits distribués,
de communication, de
formation, etc.)

L’offre de Durand Production
est destinée au marché de
l’entretien automobiles pour les
3 grands fluides nécessaires à une
voiture : les lubrifiants (moteurs,
transmissions, freinage…), les
liquides de refroidissement et les
lave-glaces. Nous intervenons en
support de formation auprès de nos
clients.

Quelles sont vos
actualités ?

Notre principale actualité réside dans
notre présence en tant qu’exposant
au salon Automechanika de
Francfort en septembre prochain
(stand A12, hall 9.1).
Propos recueillis
par Ambre Delage
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Entretien, Claudio Profita, Marketing and Business
Development Manager, Refinish Africa, PPG Italia
Sales & Services
« Nous aimons penser qu’avec nos partenaires, nous ne sommes pas que des fabricants et des
distributeurs des peintures mais des « consultants » à disposition de nos clients. »

Quelle politique
de distribution
privilégiez-vous ?
Spécialistes,
généralistes ?
Exclusifs ? Avezvous des filiales,
des bureaux dédiés
par pays, pour
l’Afrique du nord,
pour l’Afrique
francophone ?

Le groupe PPG est présent avec ses
3 marques « Premium » de peinture
carrosserie PPG, Nexa Autocolor et
Max Meyer sur les trois pays de la
Région du Maghreb, où nous avons
l’honneur d’être représentés depuis
très longtemps, grâce à des accords
de partenariat historiques avec nos
importateurs / distributeurs, qui sont
spécialistes du marché automobile
après ventes, pièces détachées
et peintures. Avec eux, nous
partageons les mêmes valeurs,
à savoir l’attention au client et à la

qualité des produits et des services
logistiques et techniques, la passion
pour l’automobile et pour la couleur.
En partenariat avec l’équipe
technico-commerciale PPG Export
Afrique, qui est basée en Europe
- mais toujours en déplacement
sur les plusieurs pays sous notre
responsabilité, nos partenaires
assurent
le
développement
des marques, la distribution et
l’assistance technique de nos
gammes de peintures « premium »
dans leur pays, que ce soit pour la
peinture solvantée ou la peinture
hydrodiluable, selon les besoins des
clients et du marché.
Dans le cadre de notre vision
« ONE PPG », qui nous permet de
bénéficier de synergies entre nos
différents « business » peinture,
à partir du 2016, nous avons
démarré sur le territoire Algérien
la distribution en direct de nos
gammes de peinture carrosserie en
marques PPG Deltron (solvanté) et
PPG Envirobase HP (hydrodiluable)
grâce à notre filiale EURL PPG
ALGERIE
PEINTURES
ET
REVETEMENT, basé à Alger, qui
a, également, inclus la carte PPG
carrosserie dans le portefeuille
gammes peinture des autres
secteurs
(bâtiment,
industrie)
distribuées sur l’Algérie.
Par ailleurs, à côté de nos trois
marques « Premium » PPG, Nexa
Autocolor et Max Meyer, depuis

quelques années le groupe PPG a
lancé sur la Région Afrique les deux
marques QUICKLINE et AUTOLUX,
qui ont étés développées pour
répondre aux besoins spécifiques
de la Région, de manière à offrir
deux lignes de peinture robustes,
avec une application très facile
mais pour atteindre une qualité
de finition régulière, pour tous les
types de réparations et de besoins
techniques de chaque atelier /
carrosserie. Ces deux marques
bénéficient de prix attractifs parce
que les lignes sont plus simples,
ne dépassent pas les 25 teintes et
sont vraiment faciles à gérer et à
travailler. Comme elles sont très
robustes, elles s’adaptent bien aux
différents niveaux techniques et aux
lignes de produits.

Quels types de
clientèles cherchezvous à conquérir ?

Grace à notre portefeuille des 3+2
marques carrosserie, nous avons
la possibilité de répondre aux
besoins de tous les acteurs sur
le marché réparation. Que ce soit
un concessionnaire automobile,
qui souhaite utiliser une ligne
de réparation haute gamme et
homologuée par sa Maison Mère,
un carrossier indépendant, qui a
besoin d’un système de réparation
économique et de bonne qualité
pour répondre à tous les type de

réparations, de toutes tailles, aussi
bien en hiver qu’en été, ou encore
un revendeur spécialisé dans la
préparation de la couleur ainsi que
dans la vente de produits peinture
annexes au comptoir (i.e. vernis),
nous pouvons leur apporter à tous
satisfaction.

Quels sont les
équipements que vous
distribuez ? Avez-vous
signé des contrats
de partenariat avec
des fournisseurs de
matériel de peinture
comme les cabines ?
Au niveau du groupe PPG,
nous pouvons fournir nos clients
dans tous les matériels dont ils
ont besoin pour installer leur
laboratoire peinture, donc les
machines mélangeurs / les armoires
chauffées, les balances intelligentes,
les outils couleur, les tables de
travail, les spectrophotomètres,
etc. Par ailleurs, la plupart de nos
distributeurs peuvent offrir une
gamme complète d’équipements
carrosserie sur leur pays (cabines,
papier à poncer, machine UV, etc.)

Comment
expliquez-vous les
investissements que
doivent effectuer,
aujourd’hui, les SAV
des concessionnaires
et les carrosseries ?

Avec notre équipe technicocommerciale, nous travaillons
à côté de nos partenaires dans
chaque pays pour soutenir les
concessionnaires et les carrosseries
et les aider à maîtriser tous les

Maroc

N ° 16 | S e p t e m b r e 2 018

43

Carrosserie peinture < Dossier

aspects de la gestion carrosserie,
bien au-delà de la mise en peinture,
afin d’assurer à leurs clients la
qualité et la garantie du service.
Cela nous permet d’être avec eux
et de les aider dans l’évaluation des
investissements nécessaires pour
atteindre leurs objectifs en termes de
qualité, productivité et rentabilité de
leur business, tout ça incluant bien
sûr l’utilisation de nos peintures au
maximum de performance possible,
mais nous ne nous contentons pas
de soutenir les clients que pour la
vente !

Les carrossiers sontils suffisamment
armés pour intervenir
sur des véhicules de
dernière génération ?

Pas toujours, mais ces dernières
années, nous avons remarqué un
intérêt de la part des carrossiers
à être de plus en plus efficient
pour intervenir sur les véhicules
de dernière génération, avec,
par exemple, des réparations en
« carrosserie rapide (spot repair) ».
Notre travail consiste à les soutenir
pour y arriver le plus tôt possible, en
leur offrant les bons produits ainsi
que la bonne formation sur la mise
en peinture et sur la gestion atelier.
Les outils de mesure de dernière
génération sont-ils accessibles aux
professionnels du Maghreb ? Oui,
beaucoup des professionnels au
Maghreb sont déjà bien équipés
et disposent des derniers outils
disponibles, et celui qui souhaite
progresser dans ce sens peut
le faire très facilement, grâce,
également, au support du groupe
PPG et de nos partenaires.

La gestion de
l’atelier peinture
entre-t-elle dans
votre portefeuille de
formations ?

niveau de la gestion atelier, pas
forcément en ce qui concerne la
mise en peinture mais aussi pour
tout ce qui touche à la gestion de
leur business.

La volonté
environnementale
des pays d’Afrique du
Nord va-t-elle dans le
bon sens ?

Oui, on remarque de plus en plus
d’intérêt vers la recherche de la
qualité, de la productivité, et de
l’impact environnemental de la
peinture et de l’activité carrosserie
en général. Cet intérêt a amené
plusieurs de nos clients à utiliser, par
exemple, la peinture hydrodiluable,
même si ce n’est pas encore
obligatoire en Afrique.

n’est pas lié à une quelconque
limite technique. Avec la peinture
hydrodiluable, on peut réparer
toutes les voitures, quel que soit le
modèle, la couleur, etc. Par ailleurs,
des différences existent entre les
différents marchés. En Tunisie, nous
assistons à une bonne progression
des produits hydrodiluables et
au Maroc, nous commençons à
ressentir un réel intérêt de la part des
professionnels. C’est plus difficile en
Algérie, actuellement, peut-être à
cause de la situation économique ?
Nous essayons de signer des
accords de distribution directe avec
les concessionnaires et avons signé
un contrat de fourniture exclusive
en hydrodiluable avec Peugeot, par
exemple. Nous nous adaptons aux
besoins de chaque marché.

Vos concurrents
L’hydrodiluable
classiques (en Europe)
est-il plébiscité ?
sont-ils les mêmes
Devez-vous toujours
en Afrique du nord
proposer des peintures ou devez-vous lutter
solvantées pour
contre des produits
répondre à la part
de mauvaise qualité
la plus ancienne du
venus de Chine, de
parc ?
Turquie ou d’ailleurs ?
Pas du tout. La peinture solvantée
représente toujours une grande
partie des volumes, mais ce

Si du côté du marché « premium »
les concurrents en Afrique sont les
mêmes qu’en Europe, sur ce qu’on

Bien sûr, nous aimons penser
qu’avec nos partenaires, nous ne
sommes pas que des fabricants et
des distributeurs de peintures mais
des « consultants » à disposition
de nos clients pour tout besoin au

appelle le marché « mid-tier » on
remarque parfois des nouveaux
concurrents qui viennent d’ailleurs
(Chine, Turquie, Europe de l’est). Si
au niveau des prix, ils peuvent
être des produits « séduisants » et
répondre aux besoins d’une partie
du marché qui ne reconnait que le
« prix au litre » de la peinture comme
seule valeur, sur le plan de la qualité,
de la stabilité, de la disponibilité
couleurs, du service technique et de
la garantie après vente, ce sont des
produits qui n’ont rien à voir avec
la partie du marché orientée sur la
qualité et la productivité de l’atelier.

Comment vous
situez-vous par
rapport aux groupes
premium présents au
Maghreb ?

Il est difficile d’établir des positions
parce que nous manquons
d’informations chiffrées. Par ailleurs,
cela dépend des pays. Il me semble
que nous sommes les mieux placés
en Tunisie, mais globalement, nous
sommes tous, à peu près, au même
niveau.

Les produits de
peinture sont-ils
contrefaits ?

Je ne peux répondre que par
rapport aux produits PPG. Il nous
est arrivé parfois d’être informés de
quelques produits contrefait, mais
c’est très, très rare, et lorsqu’on a
été mis au courant, cela a été arrêté
très vite, grâce à notre présence et
surtout à celle de nos distributeurs
sur le marché et à fiabilité de nos
revendeurs.
Propos recueillis
par Hervé Daigueperce
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Erwan Baudimant, directeur commercial BASF Coatings,
France, Afrique du Nord et Afrique de l’Ouest.
« C’est le couple composé du fabricant de peinture et du distributeur qui doit apporter la
solution au réparateur. Et c’est vrai sur tous les marchés, en Europe de l’Ouest, en Afrique du
Nord ou de l’Ouest. »
22 par le Maroc, ou encore au
En quelques mots,
travers de nombreux événements,
pourriez-vous vous
qui tendent à montrer que
présenter ?
les pays se tournent vers un
Durant les 14 années passées
au sein de la Division Coatings
de BASF, les différents postes
que j’ai occupés ont été riches
d’enseignement et m’ont permis
d’appréhender
de
manière
globale le marché de la réparation
carrosserie. Aujourd’hui j’assure la
fonction de Directeur Commercial
France, Afrique du Nord et de
l’Ouest, incluant les pays africains
francophones, et les expériences
précédentes menées en France
me permettent d’aborder les
marchés d’Afrique du Nord et
de l’Ouest avec une vision plus
pragmatique, plus efficace. En
effet les produits, services et
technologies développées par
nos deux marques sont tout aussi
exploitables et opérationnelles en
Afrique qu’en Europe.

N’avez-vous pas
l’impression de faire
un grand écart entre
le marché français et
celui de l’Afrique du
Nord ?

L’écart est loin d’être aussi
important qu’on pourrait le croire,
parce que le marché d’Afrique
du Nord évolue très rapidement
et beaucoup plus vite que ce
qu’a pu connaître celui d’Europe
de l’Ouest. Nous retrouvons,
finalement,
non
seulement
les mêmes technologies mais
aussi les mêmes besoins,
parce que l’accidentologie se
complexifie des deux côtés de
la Méditerranée. Comme les
marchés en Algérie et au Maroc
s’avèrent très dynamiques et

Maroc

investissent beaucoup, les écarts
sur l’utilisation des produits et sur
les besoins en formation et en
accompagnement sont beaucoup
plus proches.

Adaptez-vous votre
stratégie en fonction
des pays et des
différents marchés
ou est-ce la même
partout ?

Notre
stratégie
s’énonce
simplement et est « identique »
en ce sens qu’elle est basée sur
la formation et l’accompagnement
des acteurs des différents
marchés. Contrairement à l’Europe
qui a dû changer de technologie et
passer brutalement des produits
solvantés à l’hydrodiluable, avant
le 31 décembre 2007, suite à un
changement de législation, en
Afrique du Nord, ce changement
technologique n’est pas lié à un
changement de législation, il est
lié à une volonté des différents
acteurs d’utiliser des produits plus
respectueux de l’environnement,
et plus respectueux des salariés.
Dans la mesure où l’on met en
place ces technologies de matière
vertueuse,
c’est-à-dire
sans
contraintes, s’exprime un réel

besoin d’accompagnement, parce
que c’est une vraie révolution
en termes d’équipement, tout
d’abord, parce que les principales
carrosseries
n’étaient
pas
vraiment adaptées, mais aussi
en termes de connaissances des
peintres et des réparateurs, ou
encore de gestion des stocks.
Ce cercle vertueux décidé par les
acteurs professionnels entraîne un
vrai besoin d’accompagnement de
la part des fabricants de peinture.
Un phénomène que l’on retrouve
– à des vitesses forcément un peu
différentes - dans tous les pays,
sur l’ensemble des marchés.
Bien qu’il existe un marché de la
carrosserie pour les véhicules très
récents comme il en existe un pour
des véhicules plus anciens, le
marché est « tiré » par ces acteurs
qui veulent investir et investissent
dans les dernières technologies.

Est-ce que cela
signifie que les
Etats poussent cette
évolution, ou bien
est-ce le fruit de ces
seuls acteurs ?

Les Etats commencent à entrer
dans cette démarche, comme l’a
révélé l’organisation de la COP
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développement plus responsable.
Mais ce sont principalement les
acteurs locaux qui souhaitent
changer de technologies pour en
adopter de plus modernes ; d’une
certaine manière, c’est ce qui
rend les marchés plus forts que
ceux d’Europe de l’Ouest, où les
pays ont attendu les obligations
légales pour les mettre en place.
En Afrique de l’Ouest et du Nord
les acteurs se montrent bien plus
pro-actifs !

Vous évoquez
les besoins en
accompagnement,
quels types
de formation
proposez-vous aux
professionnels, et
allez-vous jusqu’à
la productivité dans
l’atelier carrosserie ?

Que ce soit en Europe de l’Ouest
ou en Afrique du Nord, nous ne
pouvons pas, dans l’un comme
dans l’autre cas, nous contenter
de vendre des produits. Nous
prenons
des
engagements
forts de formation au niveau de
l’atelier. Nous avons conçu, ainsi,
des programmes de formation
technique, composés de différents
modules dédiés à la préparation
des éléments, jusqu’à la finition,
en passant par la couleur ou
encore le « spot repair ». Nous
sommes extrêmement présents,
nous prenons des engagements
forts vis à vis de nos clients et
nous mettons les ressources
nécessaires. Nous établissons
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également des plannings à
l’année avec des certificats et des
contenus très établis. Tout ceci
entre dans nos engagements,
mais nous allons beaucoup plus
loin en proposant à nos clients
des formations en management
d’atelier, formations qui s’articulent
autour de trois niveaux : à
commencer par comment donner
une culture peinture à des
personnes qui sont issues de
l’univers de la mécanique, car c’est
bien souvent le cas. Une fois que
ce premier niveau est atteint, que
la culture de la peinture est actée,
le deuxième niveau de formation
consiste à déterminer quels sont
les indicateurs de performance
(productivité, marges… et quels
sont les leviers à actionner). Quant
au troisième niveau, il s’exprime
aisément : « qu’est-ce que je
mets en place pour augmenter ma
productivité ? » Pour ce faire, nous
organisons des groupes, avec les
constructeurs, ou les distributeurs
qui réunissent les professionnels.

Vous parlez de
groupes, comment
se dessine votre
clientèle, vous
adressez-vous aux
constructeurs, aux
maisons, aux grandes
carrosseries ?

équipées, prêtes à utiliser des
produits hydro et demandeuses !
Ce qui signifie qu’en près peu
de temps, nous nous sommes
trouvés face à des carrosseries
très structurées, et aussi bien
équipées que les groupes
constructeurs pour utiliser les
produits
hydro.
Carrossiers
indépendants et constructeurs
constituent donc les deux cibles
évidentes pour nos deux marques
Glasurit et R-M. Il existe un
marché sur lequel nous sommes
bien moins représentés, le marché
des revendeurs, qui alimentent les
carrosseries utilisant encore des
produits solvantés.

Vous restez sur du
premium en tout état
de cause…

Le terme de premium n’est pas
forcément approprié, tant il peut
suggérer une approche élitiste,
à laquelle nous n’adhérons pas.
Nous évoquions seulement le fait
que face à un marché qui évolue,
au secteur de la réparation qui
évolue, aux produits qui évoluent,
nous
devons
accompagner
les carrossiers à se structurer
pour intégrer ces mutations
et répondre aux nouveaux
besoins. Si je prends l’exemple
de l’aluminium qui a été retenu
par certains constructeurs, nous

devons permettre au carrossier
de pouvoir traiter cette matière
nouvelle dans les pièces de
carrosserie. Nous accompagnons,
depuis des années, ces acteurs
épris de changement - et ils
sont de plus en plus nombreux
- afin qu’ils puissent suivre les
évolutions technologiques. Notre
engagement ne consiste pas
uniquement à vendre du produit,
notre engagent consiste à vendre
des solutions, et bien sûr des
produits, de la formation, du
conseil etc. Nous allons jusqu’à
accompagner, en tant que
consultant, le professionnel dans
la création de son atelier, dans son
organisation, dans la mise en place
d’équipements : cela fait partie de
notre rôle, de notre compétence.
Le professionnel décide alors ce
qui lui paraît le plus adapté, mais
nous avons exercé notre fonction
d’accompagnement dès le début.

Précisons déjà que le marché
a évolué significativement en
seulement trois ans. Lorsque
j’ai pris en charge ce marché, la
majeure partie de la clientèle était
constituée, effectivement, des
concessionnaires, de groupes
des constructeurs établis qui
investissaient beaucoup et qui
s’inscrivaient dans une dynamique
de changement d’équipements,
d’investissements et notamment
vers l’utilisation des produits
hydrodiluables. Les carrosseries
indépendantes n’étaient pas
encore structurées pour atteindre
ce
niveau-là.
Aujourd’hui,
nous avons des carrosseries
indépendantes, extrêmement bien

L’âge moyen des
parcs en Algérie et au
Maroc est élevé, estce que cela ne vous
cantonne pas dans
une petite part du
marché ?

Les marchés sont assez différents
entre les pays, mais si nous
nous attachons au Maroc par
exemple, le parc comprend de
plus en plus de modèles récents,
se modernise et a donc besoin
des produits et des solutions que
nous proposons. Par ailleurs, les
constructeurs ont besoin d’être
accompagnés pour traiter les
nouveaux modèles. Notre marché
est un marché d’avenir, est-ce qu’il
est majoritaire je ne sais pas, mais
il est en progression constante et
continuera de croître parce que
les marchés vont continuer à se
structurer.

Comment est
structurée votre
distribution, vous
appuyez-vous sur
des distributeurs
spécialisés,
généralistes, comment
les soutenez-vous ?

Le rôle du distributeur est
extrêmement important, ne seraitce que par le fait que c’est lui qui
est en contact direct avec le client,
c’est lui qui gère la relation au
quotidien. Sa première mission
consiste à ne pas avoir de rupture
d’approvisionnement, parce qu’un
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client à qui l’on n’est pas capable
de livrer un produit à temps, est
un client qui perd de la marge,
du business, de la productivité.
Assurer cette disponibilité est déjà
un métier en soi : être capable
de stocker, d’avoir les bons
produits, être capable de livrer
dans les délais… Vient ensuite
l’accompagnement.
Chaque
distributeur BASF reçoit tous les
ans une formation sur les nouveaux
produits, les nouvelles techniques,
ils doivent être à la pointe de la
formation et des connaissances.
Ils viennent régulièrement en
France, et reçoivent aussi du
soutien par les équipes en place,
dans les pays, qui organisent des
sessions de formation chez les
différents constructeurs pour les
accompagner sur les dernières
innovations – nous disposons,
bien sûr, des homologations
constructeurs. C’est le couple
composé du fabricant de peinture
et du distributeur qui doit apporter
la solution au réparateur. Et c’est
vrai sur tous les marchés, en
Europe de l’Ouest, en Afrique du
Nord ou de l’Ouest.

Est-ce que cet
accompagnement va
jusqu’à la prescription
d’équipements comme
les cabines, les aires
de préparation, etc. ?
Nous

effectuons

des

Maroc

recommandations en termes
d’équipements compatibles, par
exemple, avec l’hydrodiluable,
mais en aucun cas, nous ne
proposons de matériels de telle ou
telle marque. Ce n’est pas notre
métier. Notre rôle consiste à définir
les fonctions des équipements
dont le peintre à besoin pour
effectuer telle ou telle tâche, des
équipements qui soient conformes
à l’activité envisagée. Je suis
convaincu que les fabricants
d’équipements sont capables
de conseiller les professionnels
comme il se doit.

Avez-vous les mêmes
types de concurrents
en Afrique du Nord
qu’en Europe, ou
vous heurtez-vous
à des fournisseurs
de produits à bas
coûts et de mauvaise
qualité, venus de
Chine ou d’ailleurs ?

Nous avons, dans le marché
que nous occupons, les mêmes
concurrents qu’en France ou
en Europe avec des marques
différentes, parfois, mais avec
le même degré de qualité et de
compétences. Sur ce segment de
marché, la couleur est tellement
essentielle, le temps de séchage,
également, par rapport aux
économies que l’on peut réaliser,

que nos clients se montrent très
exigeants vis-à-vis des partenaires
qu’ils ont choisis. C’est pourquoi,
nous retrouvons les grands
fabricants de peinture qui opèrent
partout dans le monde – nous ne
sommes pas nombreux. Sur le
deuxième volet de votre question,
je ne saurais vous répondre sur
l’existence de contrefaçon de
produits, parce que nous n’y avons
pas été confrontés, et aussi parce
que la complexité des produits
de peinture est telle que je ne
vois pas comment on pourrait les
reproduire. Et sur notre segment
de marché, nous ne trouvons pas
de produits de mauvaise qualité
à bas coûts. Nous sommes tous
en train de démontrer que nos
produits sont meilleurs avec
tous les avantages techniques et
technologiques qu’ils offrent. Nous
assistons à une vraie course à la
performance sur ce segment de
marché. De notre part et de celle
de nos clients.

Est-ce que vos
clients sont à
même d’absorber
un outil tel que le
spectrophotomètre
Glasurit que vous
avez présenté le mois
dernier, en France ?

Assurément ! Cette innovation
sera d’ailleurs, évidemment,
présentée dans tous les pays et
bien sûr en Afrique du Nord, et
je suis convaincu que ce genre
d’outils rencontrera un vrai succès
parce que les professionnels
ont un réel besoin de précision
colorimétrique. Et ce n’est pas
un investissement coûteux, parce
que ce que nous devons chercher,
c’est d’abord la performance.
Les problèmes de qualité sont
liés aujourd’hui à une mauvaise
identification de couleur, ou à une
mauvaise utilisation des outils,
c’est pourquoi aussi, la formation
est tellement nécessaire. La
recherche de couleur et l’utilisation
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des produits sont les principales
causes de la perte de marge.
Aujourd’hui, la peinture n’est pas
un métier de produit, c’est un
métier de main d’œuvre, et nous
devons faire gagner en temps et
en précision le professionnel. Cet
outil, le spectrophotomètre, est
techniquement très bien adapté au
marché, et également en termes
d’investissement, d’utilisation ou
encore de formation.

Quels sont les
conseils que vous
aimeriez prodiguer
aux carrossiers ?
Vos atouts
différenciateurs pour
qu’ils aillent chez
vous ?

Les
professionnels
de
la
carrosserie
doivent
prendre
en compte le fait qu’ils doivent
acheter une solution complète
et que celle-ci ne consiste
pas à regarder uniquement le
prix ou le brillant du vernis. La
solution complète se définit par
la capacité que l’on a à montrer
la
performance
économique
de notre produit, ce qui induit
d’intégrer les coûts énergétiques,
les coûts humains, la productivité
(…). Il faut intégrer une multitude
d’éléments, aujourd’hui, pour
être capable de mesurer la
performance aujourd’hui d’un
fournisseur convenable. Il faut
que les professionnels soient à la
recherche de solutions globales
qui comprennent le produit,
le consulting, la formation, le
service, le stockage, la livraison,
l’utilisation des produits, etc.
Pour qu’on les accompagne dans
leur développement, il faut qu’ils
soient exigeants à l’égard de leur
partenaire qui doit être disponible
et pas seulement en termes de
produit - même s’il est important-,
mais en services complets.
Propos recueillis
par Hervé Daigueperce
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BMW renouvelle l’homologation des systèmes
de peinture Spies Hecker et Standox dans 51 pays
Le groupe BMW a renouvelé
son homologation annuelle à
l’égard de Spies Hecker et de
Standox - deux des marques
premium internationales de
peinture pour la réparation
automobile d’Axalta Coating
System, l’un des principaux
fournisseurs
mondiaux
de
peintures liquides et en poudre –
pour la réparation des véhicules
de tourisme BMW. L’accord
conclu avec les deux marques
s’applique au réseau de service
du groupe BMW dans 51 pays
à travers l’Europe, le MoyenOrient,
l’Afrique,
l’Europe
orientale et l’Asie Pacifique.
Le
renouvellement
de
l’homologation est basé sur des
tests de performance rigoureux
sur les peintures Spies Hecker
et Standox. « Nous sommes
ravis de poursuivre notre
partenariat avec le groupe
BMW. En plus de nos peintures
premium, nous proposons
des conseils d’experts et des
astuces d’application pratique
au sein des centres du groupe
BMW à travers le monde.
Spies Hecker et Standox sont
des peintures de réparation
automobile homologuées par
le groupe BMW depuis plus
de 20 ans, et cette relation de
longue date est un témoignage
de notre approche centrée sur
le client et de notre capacité à
lui fournir des technologies de
pointe innovantes », déclare
Jürgen Knorr, directeur grands
comptes Refinish Systems pour
Axalta en Europe, au MoyenOrient et en Afrique.
L’accord recommande que les
concessionnaires et garages
du groupe BMW utilisent les
peintures de Spies Hecker
et Standox pour assurer des
réparations selon les niveaux
de qualité spécifiés. Pour aider
les carrossiers à atteindre des
résultats optimaux avec les
deux systèmes de peinture de
réparation, l’accord comprend
également un soutien total
et une formation ciblée de la
part des deux marques. Les

technologies de peinture pour
la réparation automobile de
Spies Hecker et Standox ont
été homologués pour une
utilisation par les services du
groupe BMW pour 2018 dans
51 pays dont l’Algérie, le Maroc
et la Tunisie.

Axalta Coating
Systems récompensé

L’un des principaux fournisseurs
mondiaux de peintures liquides
et en poudre, a été médaillé
d’or par EcoVadis, la société
internationale de notation en
matière de développement
durable et de RSE. L’étoile
d’or reflète la performance
solide et les accomplissements
majeurs d’Axalta dans toute
une série de critères liés au
développement durable dans
les quatre catégories suivantes :
environnement, pratiques de
travail,
approvisionnement
responsable
et
pratiques
commerciales
équitables.
« Cette prestigieuse récompense
est
une
reconnaissance
de l’engagement à long
terme d’Axalta envers le
développement durable et de
ses pratiques commerciales
bien établies qui visent à
protéger
l’environnement,
à soutenir les pratiques de
travail équitables et les droits
de l’homme, à promouvoir
une démarche éthique et à
se procurer des matériaux
de
manière
responsable
»,
explique
Matthew
Winokur, vice-président du
développement durable chez
Axalta. « C’est un beau succès
pour Axalta qui confirme sa
solide réputation mondiale en

tant que fournisseur éthique et
responsable. » La note d’Axalta
lors de la dernière évaluation
l’a classée parmi les 5 % les
plus performantes sur plus de
45 000 entreprises examinées
et évaluées par EcoVadis. La
société a également obtenu
un classement élevé parmi ses
pairs dans le secteur d’activité
Fabricants de peintures, vernis
et encres.
«
Les
critères
environnementaux d’EcoVadis
mesurent
la
performance
des sociétés sur la base de
leurs politiques d’entreprise et
systèmes d’exploitation visant à
réduire l’empreinte carbone de
leurs procédés de fabrication.
Cela inclut, par exemple,
des activités favorisant la
diminution de la consommation
d’eau et d’énergie ainsi que
la réduction des émissions
de COV et de la production
de déchets », explique Joel
Hornberger, directeur mondial
de l’environnement, de la santé
et de la sécurité chez Axalta.
« La notation élevée d’Axalta
dans cette catégorie reflète
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également le renouvellement
récent de la certification RC/
ISO 14001 de nos systèmes de
gestion de l’environnement qui
illustre nos pratiques en matière
d’environnement, de santé et
de sécurité. »

À propos
d’Axalta Coating

Systems Axalta est un leader
international entièrement axé
sur les peintures et revêtements
et sur le développement de
solutions novatrices, colorées,
belles et durables pour ses
clients. Des véhicules légers
de première monte, véhicules
utilitaires et applications de
réparation automobile aux
moteurs
électriques,
au
bâtiment et aux gazoducs et
oléoducs, nos revêtements
sont conçus pour protéger
contre la corrosion, pour
accroître la productivité et
pour permettre aux matériaux
que nous revêtons de durer
plus longtemps. Avec plus de
150 ans d’expérience dans
l’industrie de la peinture et
13 300 collaborateurs, Axalta
continue à trouver tous les
jours de nouveaux moyens de
mieux répondre aux besoins de
plus de 100 000 clients dans
130 pays, avec les meilleurs
revêtements,
systèmes
d’application et technologies.
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Glasurit révolutionne le monde
de la spectrophotométrie
Spectrophotomètre plus logiciel plus base de données égalent à plus de temps
pour le carrossier, moins d’erreurs, plus de simplicité, moins de manipulations,
plus de marge, moins de matières perdues. Si l’on fait le calcul, ce nouvel appareil
(pas plus cher que le précédent) devrait avoir un succès haut en couleurs !
à de l’optique de précision », logiciel

Il y a quelques années, Glasurit
avait déjà créé l’événement
grâce à un outil particulièrement
efficace, un spectrophotomètre
qui indiquait une teinte que
l’on pouvait retrouver – au plus
proche ou identique – sur « l’outil
couleur », un ensemble de jeux
de cartes peintes, des milliers de
petites cartes assemblées entre
elles, grâce auxquelles on pouvait
identifier la couleur du véhicule,
et qu’il fallait mettre à jour, trois
ou quatre fois par an. L’avantage
de ce process, se traduisait par
l’obtention d’une teinte juste sans
que le peintre ne soit obligé de
faire des recherches de teintes
en nature. Cependant, face à
l’imagination des constructeurs
automobiles, à l’évolution des
teintes, des matières, à l’apparition
de nouveaux coloris opaques,
mats, texturés, tri-couches …
l’outil couleur devenait fastidieux
à utiliser et surtout à mettre à
jour, tant les nouvelles teintes
arrivent vite sur le marché. Il
fallait que, là aussi, le digital
prenne son envol et apporte
son confort au carrossier ! Pour
Erwan Baudimant, responsable du
département des Ventes Peintures
de Réparations Automobiles
France et Afrique du Nord – BASF

Algérie

France Division Coatings, « Il s’agit
d’un lancement stratégique pour
la marque, c’est un virage à 180°
que l’on prend, un changement
d’époque. La digitalisation est
entrée doucement dans les
carrosseries, sans faire de bruit,
et l’arrivée du spectrophotomètre
de cette génération s’inscrit
dans cette évolution, apporte le
complément qui était attendu.
Cette nouveauté poursuit deux
objectifs, maîtriser la couleur et
travailler la productivité ».

Triptyque gagnant

Un outil fiable et performant de
toute dernière génération, le
spectrophotomètre, un logiciel
convivial et puissant, et une
base de données rassemblant
toute l’expérience couleur de la
marque constituent, ensemble, la
solution que propose Glasurit pour
faciliter la vie des carrossiers et
surtout leur donner la possibilité
d’atteindre le résultat en étant
rentable ! L’appareil en soi
se veut certes un concentré
de technologie mais c’est sa
complémentarité avec la base et
le logiciel qui lui donnent toute
sa puissance. « Le RATIO Scan
12/6, en effet, comme le rappelle
Erwan Baudimant est assimilé

et affiche « 12 géométries de
mesure, (6 LED blanches et 6
LED bleues), 6 angles de mesure,
affichant les courbes spectrales
pour qualifier la couleur et une
caméra prenant 6 images couleur
sous 6 angles différents pour
qualifier la couleur ». Le spectro
analyse pour chaque longueur
d’onde la lumière réfléchie, il
détermine la courbe spectrale
de la couleur mesurée. Pour être
plus précis, un spectrophotomètre
classique voit du gris quand il y a
des carrés blancs et noirs, et c’est
le carrossier qui va devoir corriger.
« Le RATIO Scan 12/6 dispose en
plus d’une caméra qui fait office
de carrossier, commente Erwan
Baudimant, et dissocie les parties
blanches des parties noires. »
C’est grâce à cela que le spectro
pourra s’attaquer au scintillement
en plus des textures avec ou sans
particules et cela pour les différents
cas de figure envisagées,
achromatique, chromatique et
multicolore. Ce spectro ne travaille
que sur l’absorption et non sur la
réflexion, c’est pour cela qu’il est
appelé spectro mat, et affine ses
résultats. Soyons clair, pas une
teinte n’échappera à cet appareil
de dernière génération mais nous
n’en sommes qu’à la première
étape ! On détient la couleur avec
la photo, et la couleur avec les
courbes spectrales, au logiciel
de jouer. N’oublions pas une
autre nouveauté, RATIO Scan
12/6 bénéficie d’un étalonnage
automatique à chaque mesure
(auto-diagnostic) et garantit donc
des lectures fiables et constantes
de la couleur.

Option simplicité
d’utilisation pour le
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« Nous avons fait évoluer l’interface
utilisateur pour que cela soit simple
pour tout le monde » commente
Erwan Baudimant qui ajoute :
« RATIO Scan 12/6 est piloté par le
logiciel Profit Manager, qui affiche
les courbes, et les différentes
couleurs,
chaque
utilisateur
pouvant l’utiliser en fonction de
son niveau d’expertise. » Un
peintre peut, en effet, se baser sur
la représentation en couleur et la
composition indiquée. Souvent, il
se réfère aux courbes et analyse
rapidement ce qui lui convient le
mieux. Tout cela se veut très simple
d’utilisation mais cela n’exclut pas
une formation des professionnels,
ne serait-ce que parce que les
professionnels ne sont pas égaux
devant le digital et l’informatique !
Certains se promènent en face des
nouveaux outils digitaux, d’autres
s’avèrent plus récalcitrants. D’où
la formation indispensable mais
très accessible. Il faut revenir
sur ce point, particulièrement
important dans l’exercice de la
profession de carrossier peintre.
Les constructeurs n’ayant aucune
limite quant aux coloris et effets
qu’ils créent, les peintres, à terme,
ne peuvent plus suivre. L’outil
peinture de Glasurit les a sauvés
jusqu’à aujourd’hui mais les
enjeux croissent à la hauteur de
l’imagination des designers. Avec
cet outil de mesure qui, aisément,
fournit la composition de la teinte à
obtenir, le monde de la carrosserie
peinture va pouvoir faire émerger
plus de professionnels grâce
à une formation simple et des
résultats impeccables. Lorsqu’on
sait les difficultés de recrutement
des professionnels aujourd’hui,
cette information s’avère capitale.
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Pour revenir au logiciel, lorsqu’il a
confronté à sa base de données
ses mesures et effectué ses
propositions, soit la teinte est
répertoriée soit il propose un
ajustement pour être encore plus
proche de l’échantillon, mesuré.
Pour des peintres professionnels,
si la teinte est très proche (95 %
le plus souvent, voire plus) il peut
faire du bord à bord, si c’est un
peu moins il effectue un dégradé.
Dans tous les cas, il dispose
de la bonne formule. A noter

que la mise à jour de la base de
données se fait mensuellement
et non plus trimestriellement mais
surtout, elle est automatique !
Plus besoin de défaire l’anneau
enserrant les fiches pour en
retirer et en ajouter ! Enfin,
précisons que Glasurit dispose de
11 laboratoires dans le monde
qui entrent des nouveaux coloris
en permanence. Par exemple,
les teintes de voitures coréennes
circulant dans le Maghreb sont
celles des Etats-Unis et non

> Bien nettoyer la partie que l’on veut tester s’avère
un préalable indispensable !

celles de l’Europe. Avoir accès
à la base de données mondiale
s’avère précieux ! Question
langues, le spectrophotomètre
annonce plusieurs langues et
prochainement l’arabe, langue
qui est déjà présente dans le
logiciel. Pour résumer, citons
Erwan Baudimant : « Avec RATIO
Scan 12/6, nous avons souhaité
faciliter le travail quotidien de
l’atelier avec toujours en ligne de
mire, la rentabilité optimale des
carrossiers. A l’heure du digital,

RATIO Scan 12/6 s’inscrit dans
la dynamique de la marque et se
positionne définitivement comme
une
solution
d’avant-garde
destinée aux carrossiers désireux
de développer leur business dans
un esprit d’efficacité, de rapidité et
de rentabilité ». Il n’y a plus qu’à…
Hervé Daigueperce

> On appose le spectrophotomètre sur une petite
partie de la carrosserie, la plus proche de la partie à
réparer et on procède à 4 ou 5 mesures. L’appareil
annonce lui-même qu’il dispose d’assez de mesures,
et transmet par Wifi ses mesures au logiciel.
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> Le logiciel analyse les mesures et les compare à celles

qui composent sa base de données, soit 350 000
teintes au moins ! Il offre alors une visualisation de
la teinte en trois propositions, celle du constructeur
ou en base, celle prise sur la voiture, et celle ajustée.
Si la teinte est « en portefeuille, il suffit de lire la
combinaison, si elle est ajustée… également. Trois
propositions peuvent être effectuées, le peintre doit
alors les comparer à la couleur de la voiture. Simple !

> RATIO Scan 12/6 possède
un
écran
couleur
tactile
fonctionnel,
d’utilisation
très
intuitive, lisible dans
toutes les conditions
d’éclairage. Effectue, un
ciblage vidéo pour un
positionnement précis
de la zone de lecture,
indique les étapes
de la lecture, et gère
directement les OR’s
> Le logiciel Profit Manager utilise pour RATIO Scan
12/6 des algorithmes très puissants qui permettent
une recherche précise de solutions dans la base de
données, et l’ajustage automatique de la meilleure
réponse trouvée.
> Au niveau du process, c’est un vrai gain de temps, il
n’est plus nécessaire de rechercher le code couleur
dans la voiture (bien caché souvent), on évite les
déplacements entre la voiture et l’ordinateur (wifi)
et on n’a plus besoin de mesures physiques de la
voiture (prélèvements).

> « On ne s’affranchirait pas d’un outil dont nous
sommes très fiers (l’outil couleur, ndlr) si l’on
n’était pas sûr d’avoir le meilleur outil, le nouveau
spectrophotomètre et la meilleure solution »
commente Erwan Baudimant. Les fonctionnalités
du spectro seront identiques pour le distributeur
comme pour le carrossier

Algérie
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Hella Pagid revendique son savoir-faire en freinage
Hella Pagid conforte sa place de spécialiste du freinage
et propose aux réparateurs des produits et des services de premier ordre
Le spécialiste du freinage Hella
Pagid, basé à Essen, consolide un
peu plus son statut de partenaire
de confiance des grossistes et
meilleur allié des réparateurs.
Afin de dynamiser et de simplifier
toute la filière de distribution de
gros, tout en permettant aux
réparateurs d’être plus rapides
et plus rentables, le groupe
propose désormais des taux
de disponibilité accrus pour ses
produits ainsi qu’un service client
exhaustif pour tous les systèmes
de freinage. Ces nouveautés
viennent en soutien du savoirfaire historique d’équipementier
d’origine de l’entreprise. Cette
évolution illustre la nouvelle
ambition de positionnement de la
marque : « Fiabilité. Confiance.
Performance. », un slogan qui
résume à la perfection les trois
valeurs de la marque. Le but de
chaque réparateur est de remettre
les voitures en circulation aussi
vite que possible. Lars Brylka,
Directeur Général d’Hella Pagid,
l’exprime ainsi : « Tout ce que
nous faisons, nous le faisons
en ayant notre client à l’esprit.
Donc notre objectif est de les
assister dans chaque situation ».
C’est déjà cette philosophie qui
préside, en 2013, à la création
de la co-entreprise Hella Pagid.
« Aujourd’hui, de nombreux
fabricants automobiles, grossistes
et réparateurs du monde entier
font confiance aux deux marques
fortes que sont HELLA et Pagid ».

Fabrication
européenne

Le savoir-faire de TMD Friction en
matière de freinage joue un rôle
essentiel dans l’élaboration des
produits. Autre ingrédient clé de la
formule : toutes les plaquettes de
frein sont fabriquées en Europe.
De plus, tout nouveau modèle de
plaquette de frein est élaboré en
étroite collaboration avec les plus
grands fabricants automobiles.

numéro 1 mondial des garnitures
de frein ; son portefeuille de
produits conjugue technologies
de pointe et esprit d’innovation.
Les produits HELLA Pagid
sont distribués par le réseau
international pour la rechange de
HELLA.
Informations Hella

Avant toute commercialisation,
ces modèles sont soumis à des
tests de roulage sur 300 000 km
ainsi que des tests intensifs de
tenue au freinage, d’usure et de
confort de freinage ; une grande
satisfaction pour Thomas Gorkow,
Responsable des Chefs de
Produits et du Marketing chez Hella
Pagid : « De cette manière nous
sommes certains que toutes les
plaquettes de frein sont conformes
aux réglementations en vigueur.
Cela veut dire également que les
pièces que nous fournissons sur
le marché de la rechange sont
de qualité identique à celles des
grands équipementiers d’origine ».

14 000 articles

Si le service client complet que
nous proposons permet de
garantir des produits de très
haute qualité, il est également
d’une grande utilité pour les
grossistes et les réparateurs, qui
profiteront d’une forte disponibilité
des produits et d’une livraison
rapide. Hella Pagid a dans son
catalogue 14 000 articles allant
des systèmes hydrauliques de
freinage aux pièces d’usure, en
passant par les fluides et les
accessoires, et pouvant être
livrés d’un instant à l’autre. La
présence de distributeurs et
d’entrepôts dans le monde entier
et de plateformes logistiques en
Allemagne et en Asie garantit un
acheminement rapide des produits
vers les réseaux des grossistes
et les réparateurs. Qui plus est,

les mécaniciens ont eux aussi
accès à un service client rapide
et compétent. Pour obtenir plus
d’informations sur le portefeuille
du groupe et sur les gammes de
produits, il suffit de contacter notre
Centre de Service Clients. Pour
identifier rapidement les pièces
de rechange qui leur manquent,
les
mécaniciens
peuvent
tout simplement se servir de
l’application BrakeGuide sur leur
smartphone. C’est également très
facile de recevoir des informations
techniques mises à jour et des
conseils pratiques grâce à HELLA
TECH WORLD (www.hella.com/
techworld).
Deux grands groupes à la
manoeuvre
Hella Pagid GmbH, à Essen :
la Joint-Venture réunissant le
fournisseur automobile HELLA
et le fournisseur de pièces
détachées automobiles TMD
Friction, une entreprise du groupe
Nisshinbo, vend des composants
et des accessoires du système de
freinage sur le marché international
de la rechange automobile.
Chacun des partenaires détient
50% des parts de la JointVenture. Hella Pagid profite à
plein des compétences de ces
deux fournisseurs automobiles,
dont la complémentarité est
exceptionnelle.
Cette
JointVenture est l’alliance parfaite des
forces de deux entreprises leaders
sur le marché des équipements
d’origine, de la rechange et de
l’entretien. TMD Friction est le
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Brembo lance les
plaquettes XTRA

Profitant de l’un des plus
grands salons Aftermarket
du monde – Automechanika,
à Francfort, pour ne pas le
nommer – l’Italien Brembo
lancera
ses
nouvelles
plaquettes de frein Brembo
XTRA pour les passionnés de
conduite sportive.
Conçues pour garantir des
performances de conduite
plus dynamiques, mais aussi
plus sûres, les plaquettes
XTRA utilisent un matériau
exclusif, constitué de plus de
30 composants différents,
et accordent une attention
particulière aux détails et à
l’esthétique, ce qui permet
de les reconnaître au premier
coup d’œil.
Le stand Brembo présentera
également sur Automechanika
des produits de toute la
gamme Aftermarket, y compris
le nouveau disque composite
co-cast, développé pour des
applications de première
monte pour Mercedes et
désormais disponible en
rechange. A voir Hall 3, stand
A61…

Maroc
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Interview de Hicham Mekhennet, chef de produit senior
freinage & batteries chez Bosch
« Nous visons à développer notre part de marché dans tout le Maghreb »
Connu pour être l’un des principaux de notre portefeuille de produits Les réparateurs sontacteurs du marché du freinage en complet. Notre réseau Bosch Car
ils tous équipés
Algérie et au Maroc, Bosch s’est Service mérite également d’offrir
également taillé la part du lion toute la gamme en conséquence. des mêmes armes
avec son réseau de réparateurs Les plaquettes de frein et les disques (équipement,
dédiés Bosch Car Service. Son but : de frein sont les pièces d’usure et formation, etc.) pour
étendre son activité à l’ensemble sont donc soumis à des contrôles
travailler sur les
du Maghreb. Son credo : préparer et remplacements réguliers. Les
ses partenaires BCS à intervenir autres composants sont davantage systèmes de freinage ?
sur tous les systèmes de freinage,
même les plus complexes et assurer
un niveau de qualité qui, jamais, ne
doit se démentir. Détails.

Qui sont les acteurs du
marché du freinage en
Algérie et au Maroc ?

Sur le segment Premium, nous
sommes en concurrence avec
les principaux acteurs du marché
comme Textar, TRW et Ferodo,
dans les principaux composants de
freinage.

Quels produits de
freinage Bosch metil le plus en avant en
Algérie et au Maroc ?

Dans une certaine mesure, nous
mettons principalement en avant
les plaquettes et les disques de
frein. Cependant, notre objectif
est de vendre la gamme complète
des composants de freinage, car
nous avons l’une des plus grandes
couvertures du marché dans la plus
haute qualité. Nous visons à vendre
des plaquettes de frein, disques,
capteurs, hydrauliques qui font partie

Maroc

soumis à des défaillances ou des
casses, plutôt qu’à l’usure. De fait,
nous formons notre réseau BCS
dédié pour travailler une approche
de maintenance pragmatique afin de
prolonger la durée de vie du système
de freinage et d’éviter de futurs coûts
de réparation plus élevés.
Bien sûr, les plaquettes de frein et
les disques sont les composants de
freinage les plus courants dans la
perspective actuelle. Cependant, les
lubrifiants gagnent également une
part significative du marché.

Quelle est l’importance
du concept de marque
Premium en Algérie
et au Maroc, en
particulier sur cette
famille de produits ?

Pour les deux composants
plaquettes et disques, nous voulons
garantir d’offrir des produits, qui sont
conçus selon les normes de sécurité
et de qualité les plus élevées afin
d’assurer aux clients un maximum
de confort et de satisfaction et
surtout, de pérenniser la confiance
que ces derniers ont dans nos
produits.

Nos Bosch Car Service sont
équipés de tous les instruments
essentiels afin d’assurer et de
garantir un service de haute qualité
selon les normes requises. BCS
bénéficie également de notre
expérience d’équipementier de
première monte. Ce qui permet
au réseau d’offrir le bon produit
assorti au bon service. La formation
est une priorité pour notre réseau
et nous sommes en mesure de
proposer à nos partenaires une
offre globale comprenant les pièces,
les diagnostics et les services. Ils
sont ainsi tous capables, selon
des directives standardisées, de
travailler sur tous les systèmes
de freinage. D’ailleurs, les deux
systèmes ABS et ESP sont le résultat
d’une R & D dédiée et nous formons
notre réseau BCS en conséquence
afin de pouvoir intervenir sur ces
deux technologies.

Qui intervient sur le
système de freinage
en Algérie et au
Maroc (centres auto,
spécialistes, MRA ...) ?

En général, ce sont plutôt les
centres auto. Les spécialistes
dédiés au freinage seulement sont
rares, du moins à ma connaissance.
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Que représente
aujourd’hui le réseau
BCS en Algérie et au
Maroc ?

Je ne suis pas en mesure de vous
dire maintenant quel est le nombre
exact de nos points de service.
Ce qui importe c’est que le réseau
Bosch Car Service doit être un
endroit où un client peut demander
conseil et assistance pour ses
produits. Plus important encore, un
endroit où un client doit se sentir
à l’aise grâce au soutien de nos
employés et de nos techniciens
qualifiés.

Nous parlons beaucoup
de la concurrence des
produits «low cost» sur
le marché des pièces de
rechange :
quelle est votre opinion
sur ce sujet ?
Est-ce que Bosch
souffre de cette
concurrence ?
Bien sûr, l’acteur low cost est un
sujet redondant dans n’importe
quel environnement de marché à
travers le monde. Néanmoins, la
volonté de faire un investissement
repose sur la qualité globale et le
confort du produit. Ces paramètres
sont garantis par nos composants
de freinage et valorisés par nos
clients. Le freinage est important
pour la sécurité. Toute voiture,
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chaque jour d’arrache-pied pour
développer et créer de nouveaux
systèmes capables d’assurer plus
de sécurité sur la route.
Par conséquent, les principaux
objectifs de Bosch sont la sécurité,
la qualité et la meilleure performance
de freinage. Notre objectif est aussi
d’offrir au marché le meilleur prix qui
est garanti et assuré par notre R & D.

Que pouvez-vous nous
dire sur vos ambitions
de développement au
Maghreb ? (Quels pays,
pourquoi, avec quels
produits ...)

tout conducteur, méritent le même
niveau de sécurité et de qualité. La
qualité et la sécurité sont, pour nous,
les principaux paramètres, et Bosch
en est l’un des acteurs majeurs
dans le domaine de l’équipement
de première monte, avec des
standards de qualité élevés. Notre
division Châssis Systèmes travaille

Nous visons à développer notre part
de marché dans tout le Maghreb.
Nous allons travailler sur une
meilleure couverture, une meilleure
logistique, un meilleur service,
en fournissant à nos clients la
formation et tous les supports dont
ils ont besoin pour se développer
sur le marché. Le Maghreb est
une priorité. Nous travaillons pour
apporter la meilleure offre sur le
marché.

Quels impacts
les nouvelles lois
d’importation en
Algérie ont-elles sur le
marché du freinage ?

La distribution des produits sera
évidemment assez difficile en raison
des réglementations d’importation
qui changent fréquemment. Le
protectionnisme local sera toujours
un obstacle majeur aux affaires sous
l’angle actuel. Par conséquent, il est
de notre devoir de nous adapter et
surtout de trouver une solution pour
un meilleur service.

Quels sont les éléments
forts de votre actualité
freinage ?

Par essence, Bosch est très
motivé par l’innovation. A ce titre
nous utilisation beaucoup les
nouveaux médias, à l’instar de notre
Newsletter pour informer nos clients
et partenaires sur le développement
de nos produits, mais aussi les
plateformes de médias sociaux
(LinkedIn/Facebook) afin d’atteindre
plus de gens et communiquer

au plus grand nombre sur nos
développements produits, nos
recherches, etc. Par exemple, notre
travail sur le 2 W qui concerne les
composants hydrauliques, l’ABS et
les innovations liées à la stabilité qui
permettent d’augmenter le niveau
de sécurité des VP…
D’autre part, nous venons de
présenter le système ABS E-Bike.
Ce nouveau système est le résultat
de l’innovation et de la R & D. Avec
plus de 40 ans d’expérience dans
les systèmes ABS, le nouvel ABS
E-Bike, basé sur l’ABS pour les
motos, a été conçu pour assurer
une sécurité accrue au freinage.
Propos recueillis
par Ambre Delage

Steco Power relance la marque Bendix en France !
Quatre ans après son retrait, la marque de freinage Bendix fait aujourd’hui son grand retour
sur le marché français et dans les départements et territoires d’Outre-Mer grâce à Steco Power.
Honeywell, propriétaire de la
marque Bendix a, en effet, conclu
un accord avec l’équipementier
américain MAT Holdings pour que
celui-ci puisse continuer à fabriquer
les produits de freinage et les
distribuer sous la marque Bendix
sur le marché de la rechange.
Après l’Amérique du Nord, la
Grande-Bretagne et l’Italie, la
France sera ainsi le troisième
pays européen couvert. Afin de
mieux répondre aux attentes des
consommateurs et de s’adapter
au mieux à chaque spécificité
nationale, l’équipementier a préféré
travailler par zone et s’associer à un
distributeur unique par pays. Pour

la France, ce distributeur exclusif
est donc Steco Power, entreprise
spécialisée dans la distribution de
batteries automobiles. L’entreprise
proposera, en priorité à ses
clients distributeurs, la gamme
de plaquettes, disques et kits de
freins Bendix à compter du 1er
septembre 2018.
Pour Jérôme Habsieger, directeur
commercial et marketing de Steco

Power, le challenge est d’autant
plus enthousiasmant que la
marque Bendix jouit d’une véritable
aura de qualité auprès des
professionnels. « Nous n’avons
aucune crainte quant à la qualité
des pièces. L’équipementier est
gage de savoir-faire sur ce type
de produits. Par exemple, les
plaquettes sont conformes à la
qualité d’origine, et livrés avec
les accessoires d’origine (témoin
d’usure, antibruit, etc.), les disques
de frein sont entièrement peints
(Premium Coated) ... Les clients
sont assurés de retrouver la qualité
Bendix ; les produits devancent les
normes internationales les plus
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pointues et répondent tous à la
norme ECE R90 ».
Steco Power envisage d’ores et
déjà de se positionner à des prix
attractifs pour relancer la marque
face aux acteurs Premium du
marché. Quant à la gamme de
produits et au taux de couverture
du parc français, il varie en fonction
des produits et sera amené à
croitre. Pour l’heure, Steco Power
annonce une couverture de 98 %
des besoins du parc en plaquettes
de freins, de 90 % pour les disques
et de 95 % pour les kits de freinage.

Maroc

54

Nouveaux Produits

ZF Services France étend sa gamme
de lève-vitres Lemförder
Fin 2017, ZF Services France
lançait sa gamme de lève-vitres en
France sous sa marque Lemförder.
Aujourd’hui, le déploiement de
cette ligne de produits se poursuit
sur le marché de la rechange en
proposant 350 nouvelles références.
Un nouveau catalogue lève-vitres
mis à jour avec les nouveautés de
la gamme a été édité. Composée
de pièces de qualité premium, la
gamme de lève-vitres Lemförder
bénéficie du savoir-faire de ZF et de
son expertise de plus de 25 ans sur
cette ligne de produits. La gamme
de lève-vitres Lemförder pour
véhicules de tourisme et utilitaires
légers est une des gammes les plus
complètes du marché français. Elle

compte aujourd’hui 2237 références
et offre une couverture de parc
supérieure à 95 %. Cette gamme
couvre l’ensemble des technologies
existantes, et comprend aussi bien
des lève-vitres manuels que des
systèmes électriques avec moteurs
standards et moteurs multifonctions.
Sur un marché où la demande se
concentre principalement sur les

mécanismes seuls et les
systèmes avec moteurs standards,
Lemförder propose des gammes
longues avec notamment plus de
1040 références de mécanismes
seuls et plus de 853 références
de mécanismes avec moteurs
standards.
Lemförder
offre
également 250 références pour
les mécanismes avec moteurs
multifonctions, répondant ainsi
à l’ensemble des demandes sur
le marché français pour le VL
et le VUL. La gamme pour les
véhicules industriels - poids lourds
et bus - comprend, quant à elle, 78
références et couvre les principaux
modèles des 7 grands constructeurs
de poids lourd Européens. A l’instar

de la gamme VL, elle intègre les
systèmes manuels et électriques
et propose les mécanismes seuls
ou avec moteur. Le nouveau
catalogue lève-vitres regroupe
les 2237 références VL et VUL
et les 78 références PL, avec
toutes les informations techniques
nécessaires au choix du bon
produit. Des nouvelles applications
véhicules y ont fait leur apparition
comme les Renault (Captur, Kadjar,
Trafic III, Master III), les CITROËN
(C1 II, Jumper III), les Peugeot (108,
Boxer III), les DS (DS3, DS4, DS5),
la FIAT 500X, ou encore le Nissan
Qashqai II.

Valeo publie son nouveau Malette de colliers de
catalogue Eclairage
serrage febi pour VUL
et PL
Le catalogue présente l’offre
complète de Valeo Service
composée de 1862 références
et de 2162 applications. Cette
nouvelle version a été enrichie de
443 références supplémentaires
par rapport à l’édition précédente et
représente pour les projecteurs, une
couverture moyenne de 37,5% * du

Maroc

marché européen. Parmi les 100
nouvelles applications, 55 % sont
équipées de la technologie LED,
comme les phares de la nouvelle
Audi Q2 ou Peugeot 3008 (Voiture
de l’année 2017) et les feux arrière
de la Volkswagen Golf VII 2017 ou
SEAT Leon 2017. Ce catalogue
présente toutes les dernières
technologies : le MatrixBeam
de l’Audi A3 2016, les phares
antibrouillard Valeo FogstarTM, les
lampes additionnelles OscarTM,
les ampoules et les outils de
garage comme l’outil de diagnostic
des phares, la gamme Valeo
RégloscopeTM. Hormis la liste
des applications, le catalogue
comprend des sections utiles pour
aider à identifier les bonnes pièces
et combinaisons : correspondances
constructeurs et concurrents, le
guide de l’acheteur avec toutes
les caractéristiques techniques
détaillées.

Pour aider les réparateurs à
intervenir rapidement dans leurs
ateliers ou lors d’opération de
dépannage, febi commercialise
une nouvelle malette de colliers de
serrage pour véhicules utilitaires
et véhicules poids-lourds. Dans
le processus de réparation, le
remplacement des colliers de
serrage est souvent inévitable pour
une intervention de qualité. Adaptée
aux opérations de maintenance
sur pompe à eau, thermostats,
tuyaux de radiateur ou durite de
carburant, la nouvelle malette de
colliers de serrage febi (référence
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100960) comprend 78 pièces de
diamètre allant de 8 mm à 160 mm,
pour couvrir les applications VUL
et PL les plus courantes. Robuste
pour résister au transport et aux
manipulations dans l’atelier, la
malette febi est compatible avec
les systèmes d’aménagement de
véhicule Sortimo et s’adapte aux
besoins du professionnels qui
peut au fil du temps, modifier les
modules de rangements intérieurs
pour augmenter ou réduire la place
destinée à certaines références de
colliers de serrage.
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Duracool fluide frigorigène sécuritaire,
écologique et économique

Communiqué de presse Duracool – Freeze Europe :

Substituant du R134a et du
R1234yf et 130 fois moins
contributif
au
réchauffement
climatique mondial que le R134a,
le Duracool 12a comme le R1234yf
sont tous deux de ce fait en vente
libre (Réglementation F-Gaz).
L’homologation par un constructeur
(Renault-huile Elf) n’est qu’un
accord entre deux parties qui
n’interdit pas d’utiliser d’autres
produits, surtout s’ils sont garantis
par le fabricant, comme pour le
Duracool en l’occurrence. Basée sur
des données physiques irréfutables
puisqu’indiquées sur les Fiches de
Sécurité des réfrigérants, voici les

niveaux réels d’inflammabilité des
gaz cités : R1234yf : température
d’auto-inflammation :
405°C.
R134a :
température d’autoinflammation : 741°C. Duracool 12a :
température d’auto-inflammation :
891°C. Avec plus de 50 millions
d’utilisateurs dans le monde dont
80 000 en France, par le biais de
plus de 1 400 garages équipés et
plus de 30 distributeurs en Europe,
le réfrigérant Duracool a fait preuve
de son aspect sécuritaire avec
tout simplement aucun incident
répertorié à ce jour sur les circuits
de climatisation, et absolument
aucune demande de prise en

DURACOOL fluide frigorigène sécuritaire, écologique et économique

garantie d’une quelconque partie R1234yf. Le Duracool 12a existe
d’un circuit de climatisation VP, VU, depuis 1996 et sa production
130 fois moins contributif au réchauffement climatique mondial que le R134a, le Duracool 12a comme le
VI ou sont
Agri.
Freezeurope,
distributeur
n’estF-Gaz).
pasL’homologation
prête à être
perte de
R1234yf
tous
deux de ce fait en vente
libre (Réglementation
par unen
constructeur
(Renault-huile
Elf) n’est qu’un
entre deux parties
n’interdit pas car,
d’utiliser réfrigérant
d’autres produits, surtout
de Duracool
pouraccordl’Europe
et quivitesse
naturel,
s’ils sont garantis par le fabricant, comme pour le Duracool en l’occurrence.
l’Afrique de l’Ouest, commercialise il est plébiscité notamment par
Basée sur des données physiques irréfutables puisqu’indiquées sur les Fiches de Sécurité des réfrigérants, voici
d’ailleurs une station de charge en Greenpeace qui attire l’attention sur
les niveaux réels d’inflammabilité des gaz cités :
pression
: la DuraClim
qui n’a pas les dangers
générés à terme par
• R1234yf :
température d’auto-inflammation :
405°C
besoin
d’agrément
pour recharger
le : R1234yf,
• R134a
:
température
d’auto-inflammation
741°C notamment pour les
Duracoolinitialement
12a :
température
d’auto-inflammation
:
891°C
un• circuit
en R134a
ou nappes
phréatiques.
Le Duracool 12a est un substituant du R134a et du R1234yf.

Avec plus de 50 millions d’utilisateurs dans le monde dont 80 000 en France, par le biais de plus de 1 400
garages équipés et plus de 30 distributeurs en Europe, le réfrigérant Duracool a fait preuve de son aspect
sécuritaire avec tout simplement aucun incident répertorié à ce jour sur les circuits de climatisation, et
absolument aucune demande de prise en garantie d’une quelconque partie d’un circuit de climatisation VP, VU,
VI ou Agri.

Sika lance Sikapower® série 1500 une gamme
de colles structurales pour tous milieux industriels

Freezeurope, distributeur de Duracool pour l’Europe et l’Afrique de l’Ouest, commercialise d’ailleurs une station
de charge en pression : la DuraClim qui n’a pas besoin d’agrément pour recharger un circuit initialement en
R134a ou R1234yf.

Reconnu pour ses nombreux
avantages dans l’assemblage de
pièces, le collage structural est
aujourd’hui largement utilisé dans
différents secteurs industriels :
bâtiment,
meuble,
transport,
équipement sportif, mécanique,
bijouterie…
Sika
propose
aujourd’hui SikaPower® série 1500,
une nouvelle gamme de solutions

de collage structural à base
époxy permettant d’obtenir des
assemblages aux performances
élevées et durables. Cette
technologie présente d’excellentes
propriétés d’adhérence sur les
supports industriels les plus
courants, offre une grande liberté
de conception et une optimisation
des coûts de production. La

Le prix du R134a a triplé depuis l’an dernier : cette hausse est liée à la réduction progressive de la production
gamme
se compose
de 5 lecolles
mondiale jusqu’à son arrêt définitif (l’arrêt du gaz R12 en 1996
a suivi le même
schéma). Actuellement,
R1234yf est trois plus cher que le R134a…
à polymérisation rapide ou lente
Le Duracool 12a existe depuis 1996 et sa production n’est pas
prête à être en
de vitesse car,
réfrigérant
répondant
àperte
l’ensemble
des
besoins
naturel, il est plébiscité notamment par Greenpeace qui attire l’attention sur les dangers générés à terme par le
du secteur industriel. Disponible
R1234yf, notamment pour les nappes phréatiques.

chez les distributeurs industriels, la

À l’heure où la planète est malade et où tout le monde s’accorde sur la nécessité de la préserver, il est essentiel
gamme
SikaPower®
est
que chacun fasse un geste. Le Duracool 12a propose une solution
écologique
et économiquesérie
dont le 1500
seul

proposée en cartouches bi-corps
tandem de 50 et de 200 ml, avec
mélangeur statique.

febi, une gamme de plus de 2 000 références
Euro VI pour les véhicules poids lourds
Spécialiste sur le marché de la
pièce de rechange PL avec plus de
28 000 applications OE sur

14 univers de produits et partenaires
de tous les plus grands constructeurs
(RVI, Mercedes, Daf, Iveco, Scania,
Man, Volvo), bilstein group enrichit
son offre produits febi pour répondre
aux nouvelles normes Euro VI.
Face aux évolutions techniques
importantes et à la multiplication
des pièces devant répondre à la
norme Euro VI, bilstein group a
complété sa gamme de près de 400
nouvelles références Euro VI depuis
le début de l’année 2018. Outre de
nombreux compléments sur les

familles de produits : direction et
pièces de châssis (barre, tirant,
rotules, silentbloc), suspension
(amortisseurs et coussin d’air),
composants de cabine (capteur
de vitesse et de température),
gestion moteur (entrainement
et
accessoires)
et
pièces
électriques (contacteurs, système
de démarrage), de nouvelles
références ont été développées en
refroidissement moteur. S’appuyant
sur son savoir-faire de fabricant en
métallurgie, bilstein group intègre
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de nouvelles références de pompes
à eau électromagnétiques febi,
produites sur le site de Ennepetal,
pour les dernières applications PL de
Mercedes Actros, Atego, RVI C/K/T
series. Autres développements
importants dans la gamme febi PL,
les bouchons de réservoir AdBlue.
7 références couvrant plus de 95 %
des besoins du parc roulant poids
lourd, bus et autocars (Scania,
EvoBus, Setra, Man, Renault,
Volvo…).

Maroc
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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 professionnel 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 représentatifs, bien identifiés, dont la première
mise en circulation a été effectuée au
Maroc et dont les caractéristiques correspondent aux informations inscrites sur la
carte grise. Ces véhicules sont strictement
conformes aux spécifications d’origine et
à la législation en vigueur. L’âge précis
peut être établi et le kilométrage garanti.
La cote exprimée en TTC (TVA

Juillet 2018

incluse) se réfère à un véhicule dans
un état standard défini ainsi : bon état
de marche, de sécurité et de présentation. 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 pneumatiques 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 fonction de l’âge, du kilométrage et de la catégorie.

Cote personnalisée
Les cotations publiées traitent de véhicules 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 rapport au cours moyen est de 1,5 %.

est inférieur ou supérieur au kilométrage 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 proportionnelle à la durée de validité.

VIGNETTE ANNUELLE
● < 8 CV essence

350 DH
700 DH
650 DH
1 500 DH
3 000 DH
6 000 DH
8 000 DH
20 000 DH

● < 8 CV diesel
● 8 à 10 CV essence
● 8 à 10 CV diesel
● 11 à 14 CV essence

Kilométrage

● 11 à 14 CV diesel

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

● 15 CV essence
● 15 CV diesel

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

n Diesel n Essence

MARQUE
MODÈLE

CV

2017 2016 2015 2014 2013 2012

ALFA ROMEO
Mito Ph2 (09/08)
n 1.6 JTDm 120 Distinctive
6 141 500 127 400 110 600
Giulietta (03/10)
n 1.4 MultiAir Distinctive
9
n 2.0 JTDm 170 Distinctive
8
153 800
Giulietta Ph2 (09/13)
n 1.4 TB MAir 170 Distinctive TCT 8 145 500 124 300 110 600
n 1750 TB 240 Quad. Verde TCT 10
159 500 145 400
n 1.6 JTDm 105 Progression
6 152 700 152 200 135 900
n 2.0 JTDm 150 Distinctive
8 188 300 169 900 151 700
n 2.0 JTDm 150 Sportiva
8
198 900 177 000
n 2.0 JTDm 175 Distinctive TCT
8 204 600 121 200 164 400
n 2.0 JTDm 175 Sportiva
8
213 400 190 700
AUDI
A1 Sportback (03/12)
n 1.6 TDI 90 Attraction S-Tronic
n 1.6 TDI 90 S Line S-Tronic
A3 III (09/12)
n 1.6 TDI 105 Ambiente
n 2.0 TDI 150 S Line DSG
A3 Berline III (06/13)
n 1.6 TDI 105 Ambiente Stro
n 1.6 TDI 105 S Line
n 1.6 TDI 105 Prestige
n 2.0 TDI 150 S Line
A3 Sportback III (09/12)
n 1.6 TDI 105 S Line S-Tronic 7
n 1.6 TDI 105 Prestige S-Tronic 7
n 2.0 TDI 150 Prestige S-Tronic 6
A4 IV (B8) (12/07)
n 1.8 TFSI 170 S Line
n 2.0 TDI 120 Prestige
n 2.0 TDI 150 Ambiente Mtronic
n 2.0 TDI 150 S Line Multitronic
n 2.0 TDI 143 Ambiente
A5 (06/07)
n 1.8 TFSI Avus
n 2.0 TDI Avus Stronic
A5 Sportback (08/09)
n 3.0 V6 TDI 245 Prestige Qtro Stronc
n 2.0 TDI 143 Prestige Multi
n 2.0 TDI 177 Avus Multitronic
n 2.0 TDI 177 Prestige Mtronic
A6 IV (04/11)
n 3.0 TDI 245 Avus Qtro Stro7
n 3.0 TDI 245 Prestige Qtro Stro7
n 2.7 TDI Ambiente BVA
n 2.7 TDI Prestige BVA
A7 Sportback (12/10)
n 3.0 TDI 245 Prestige Qtro Stro7
A8 III (04/10)
n 3.0 TDI 258 L Prestige Qtro Tip
n 4.2 TDI 385 L Prestige Qtro Tip
Q3 (10/11)
n 2.0 TDI 177 Ambition Stro7
n 2.0 TDI 177 S Line Stro7
n 2.0 TDI 177 Avus Stro7
n 2.0 TDI 177 Prestige Stro7
Q5 (09/08)
n 2.0 TDI 143 Prestige Qtro

102 900

91 500 86 400

87 900 75 700 67 000
131 800 116 600 110 200
100 200
128 600
117 900
130 700
153 200
141 500
164 000

84 400
108 400
103 500
115 500
135 100
125 300
144 900

6 190 300 174 000 152 800 142 500 129 700 124 000
6 203 600 185 400 165 400 152 200 137 300 131 800
6 200 500 182 300 161 200 149 000 136 200 131 800
8 268 700 244 400 216 000 198 300 180 900 173 900
6
6
6
8

243 300
250 400
254 500
268 700

221 700
227 900
232 000
244 400

196 000
201 300
207 600
216 000

177 900
185 400
190 800
198 300

170 000
173 300
178 700
186 300

6 265 600 241 300 216 000 200 400 180 900 173 900
6 265 600 241 300 216 000 200 400 180 900 173 900
8 284 000 257 900 228 700 212 200 192 900 186 100
8
8
8
8
8
10
8

141 500
272 400 240 300 220 800
249 600 218 100 201 500
275 500 243 400 221 900
201 500

118 800
199 400
180 900
201 600
180 900

106 900
182 800
166 200
185 000
166 200

211 800 160 800 139 500 124 000
216 000 188 600 172 200 159 500

12
8
8
8

346 700
338 300
348 000 303 500
360 500 315 100

12
12
11
11

314 000
343 600
228 700
262 400

310 800 271 400 243 700
310 800 283 400 262 500
290 500
301 200
279 700
307 600
205 800
235 800

246 300
265 900
178 700
203 800

219 300
241 500
159 500
183 900

12 580 200 493 100 406 800 364 400 318 200 285 800
12 666 700 564 600 480 600 407 300 345 500 292 500
17
621 600 527 000 450 200 381 500 323 500
8
8
8
8

248 700 237 900
226 600 216 500
270 100 243 000 226 000
301 200 274 600 251 500

8

256 100 238 200

MARQUE
MODÈLE
n 2.0 TDI 170 Ambiente Qtro Stro7
n 3.0 TDI 240 Sport Qtro Stro7
n 3.0 TDI 240 Avus Qtro Stro7
n 3.0 TDI 240 Prestige Qtro Stro7
Q5 Ph2 (04/12)
n 2.0 TDI 150 Ambiente
n 2.0 TDI 150 Avus
n 2.0 TDI 150 Prestige
n 2.0 TDI 177 Avus Qtro Stro7
n 3.0 TDI 245 Avus Qtro Stro7
n 3.0 TDI 245 Prestige Qtro Stro7
SQ5 (09/12)
n 3.0 BiTDI 313 Prestige Qtro Tip
n 3.0 BiTDI 313 Exclusive Qtro Tip
Q7 Ph2 (04/09)
n 3.0 TDI 245 Confort Tip 7pl
n 3.0 TDI 245 Prestige Tip 7pl
n 3.0 TDI 240 Avus Tiptronic 8
BMW
Série 1 II (F21/20) (09/11)
n 116d Urban
n 116d Sport
n 118d Sport
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15)
n 116dA Urban 6cv
n 116d Sport 6cv
n 118d Avantage
n 118dA Avantage
n 118d Urban
n 120d Urban
n 120dA Urban
Série 3 V (E90) (03/05)
n 318i Confort
n 320dA Confort
n 320d Avantage
n 316d Confort
n 316d Confort Pack
Série 3 VI (F30) (11/11)
n 318d Avantage
n 320dA Avantage
n 320dA Sport
Série 3 Coupé I (E92) (01/06)
n 320d 177 Confort
n 320d 177 Exclusive
n 330d 231 Exclusive
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13)

CV

2017 2016 2015 2014 2013 2012

8
12
12
8
8
8
8
8
12
12

296 200 250 700
302 500
334 600
388 800 354 300
420 400 357 400
447 900 380 200

221 300
266 600
296 100
313 000
294 000
314 000

205 800
247 600
274 400
290 500
263 700
280 800

252 800
245 200
232 100
307 300

233 700
220 400
208 300
284 700

187 400
223 400
247 400
261 600
229 900
245 200

180 600
214 900
238 200
252 600
210 500
223 800

12 544 600 462 000 377 300 338 700
12 605 700 515 900 421 600 381 600
12
12
12

333 000 288 300 244 100
355 100 307 600 263 700
272 200 228 900 216 000

8
8
8

180 200 164 000 148 200 136 200
180 200 164 000 148 200 136 200
188 600 173 600 158 000 144 000

6
6
8
8
8
8
8

254 500
233 100
230 000
251 400
241 200
254 500
275 800

228 900
209 200
203 000
222 700
217 500
228 900
247 600

207 600
190 700
185 500
202 300
198 100
207 600
225 500

10
8
8
8
8
8
8
8

86 100
186 300
187 400
163 500
172 200

76 400
170 600
171 700
149 500
158 400

222 300 204 700 184 200 167 300
250 800 228 300 207 100 188 300
275 000 250 800 227 800 207 100

8 314 500 283 800 249 700 232 600 210 300 190 500
8 353 200 319 000 281 400 261 500 235 400 214 900
12 411 200 349 100 289 800 254 000 215 800 183 900

n 320d Modern
8 351 200 320 100
n 320dA Modern
8 373 600 339 800
n 320d Sport
8 354 200 322 100
n 320dA Luxury
8 420 400 382 200
Série 5 V (F10) (03/10)
n 520iA Confort Line
11 274 800 233 100
n 520d Avantage
8
n 520d Confort Line
8
n 525dA Exclusive Line
8 422 400 381 200
n 530dA Exclusive Line
12 425 500 361 500
Série 7 V (F01/F02) (10/08)
n 730dA Exclusive
12
X1 I (E84) (10/09)
n sDrive18d xLine
8 260 600 235 100
n sDrive20d xLine
8 273 800 246 500

285 600
303 500
287 700
341 400

259 400
276 500
261 500
310 800

246 300
261 600
247 400
291 000

176 000 158 600
231 500
256 200
356 200 324 800
325 600 255 100

136 200
216 900
233 200
275 700
218 000

128 500
200 500
214 900
255 900
190 500

261 600 238 200
205 500 187 600 168 900 154 000
218 100 198 300 178 700 160 600

CoteMarocJuillet2018.indd 1

MARQUE
MODÈLE
n xDrive20d xLine
X1 II (F48) (07/15)
n sDrive 18dA Sport Line
n xDrive 20dA Avantage
n sDrive 20dA xLine
X3 II (F25) Ph2 (04/14)
n sDrive 18dA Avantage
n sDrive 18dA Confort Line
n xDrive 20dA xLine
n xDrive 30dA xLine
X4 I (F26) (04/14)
n xDrive 20iA Avantage
X5 II (E70) (03/07)
n 3.0dA 235 Confort
n 3.0dA 235 Exclusive
X5 III (F15) (09/13)
n sDrive 25dA Confort Line
n xDrive 25dA Confort Line
n sDrive 25dA Avantage
CITROEN
Berlingo CBU (01/05)
n First 1PLC CBU
n First 1PLC CBU Clim
Berlingo CKD (01/05)
n FAM VP CKD
n FAM VP CKD Clim
C1 (06/05)
n 1.0i X 5p
C1 Ph3 (02/12)
n 1.0i 68 Attraction
n 1.0i 68 Confort
C3 II (10/09)
n 1.1 Vitamine Clim
n 1.2 VTi 82 Vitamine Non Clim
n 1.2 VTi 82 Vitamine Clim
C3 II Ph2 (03/13)
n 1.2 VTi 82 Vitamine Non Clim
n 1.2 VTi 82 Vitamine Clim
n 1.6 HDi 75 Vitamine Clim
n 1.6 HDi 75 Collection
DS3 (01/10)
n 1.4 VTi 95 Chic
n 1.6 eHDi 92 So Chic
C-Elysée (01/12)
n 1.2 VTi 72 Attraction
n 1.2 VTi 72 Tendance
n 1.6 HDi 92 Attraction
n 1.6 HDi 92 Tendance
n 1.6 HDi 92 Business Line
n 1.6 HDi 92 Tendance Urban
n 1.6 HDi 92 Exclusive
C4 II (09/10)
n 1.4 VTi Attraction
n 1.6 HDi 92 Dynamique
n 1.6 HDi 92 Vitamine
n 1.6 HDI 92 Attraction
n 1.6 HDi 110 Exclusive
n 1.6 HDi 112 MyWay
C4 II Ph2 (01/15)
n 1.6 HDi 92 Live
n 1.6 HDi 92 Live +

CV

2017 2016 2015 2014 2013 2012

8

292 100 263 100 232 900 214 400 192 900 173 900

8 291 100 279 700 246 600
8 306 400 273 500 241 300
8 318 600 283 800 250 800
8
8
8
12

295 200
348 100
388 800
422 400

268 300
317 000
354 300
358 400

239 200
283 500
316 200
298 200

225 100
265 800
296 900
260 400

11 253 400 215 400 173 900 156 500
12
12

334 100 285 100 239 800 230 400
385 700 324 800 279 000 245 900

8 448 900 405 000 357 300 322 600 301 900
8 474 300 427 800 378 300 340 800 319 300
8 402 100 362 600 317 200 286 200 268 100

7
7

70 300
74 700

7
7

60 900
64 200

6

45 500

6
6

56 300
60 600

52 800 48 000
56 800 51 500

6
7
7
7
7
6
6

52 800 50 000
55 000 51 900
58 800 54 900
64 200
73 200
111 900 101 500 89 000
114 000 103 000 99 000

59 400 56 600
63 200 61 000
80 900 76 300
91 100 85 000

8
6

82 200 72 300 65 000 65 000
123 300 109 300 100 000 100 000

7 66 600 60 000
7 74 800 67 300
6 94 600 82 800
6 101 200 88 500
6 105 800 92 200
6 107 900 94 200
6 108 900 95 800

52 400
58 400
73 700
79 000
82 200
83 700
85 300

8
6
6
6
6
6
6
6

48 500 44 200 42 300
54 100 48 800 46 700
68 600 61 500 58 100
72 300 65 400 60 900
75 500 68 100 64 200
78 700

70 800 66 400

67 900 60 500 51 600
123 300 112 500 101 900
98 500 90 500 81 700
103 800 95 400 86 100
152 800 139 300 126 400
123 300 112 500 101 900

46 200
94 700
74 700
78 600
116 300
94 700

144 500 130 500 113 800
149 600 134 600 116 900
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Juillet 2018 n Diesel
MARQUE
MODÈLE
C-Crosser (01/07)
n 2.2 HDi 160 5pl Attraction
n 2.2 HDi 160 7 pl. Pack
n 2.2 HDi 160 7 pl. DCS Exclusive
C4 AirCross (01/12)
n 1.6 HDi 115 Attraction 4x2
n 1.6 HDi 115 Confort 4x2
C4 Picasso Ph2 (09/10)
n 1.6 HDi 112 Attraction
n 1.6 HDi 112 Dynamique
Grd C4 Picasso Ph2 (09/10)
n 1.6 HDi 112 Dynamique
n 2.0 HDi 150 Dynamique BMP6
DS4 (01/12)
n 1.6 THP 155 So Chic BVA6
n 1.6 eHDi 112 Chic BMP6
n 1.6 eHDi 112 So Chic BMP6
n 2.0 HDi 160 Sport Chic
DS5 (01/12)
n 1.6 THP 155 So Chic BVA
n 2.0 HDi 112 Chic
n 2.0 HDi 163 So Chic BVA
C5 II (04/08)
n 2.0 HDi 160 Attraction
n 2.0 HDi Confort
C5 II Ph2 (06/12)
n 1.6 VTi 120 Attraction BMP6
n 1.6 HDi 112 Attraction
n 2.0 HDi 163 Confort BVA
n 2.0 HDi 163 Exclusive BVA
Nemo (09/08)
n 1.4 HDi 70 Attraction 1PL
n 1.4 HDi 70 Dynamique NC 2PL
n 1.4 HDi 70 Dynamique Clim 1PL
n 1.4 HDi 70 Dynamique 1PL
Berlingo II (01/07)
n 1.6 HDi 75 Millenium
n 1.6 HDi 75 Silver Edition
n 1.6 HDi 92 XTR Modutop
Berlingo II Ph2 (02/12)
n 1.6 HDi 75 Millenium
n 1.6 HDi 75 Silver Edition
n 1.6 HDi 75 Attraction
n 1.6 HDi 92 XTR Modutop
n 1.6 HDi 92 Map
Berlingo II Ph3 (04/15)
n 1.6 HDi 75 Attraction
n 1.6 HDi 75 Attraction Clim
n 1.6 HDi 75 Millenium
n 1.6 HDi 75 Silver
n 1.6 HDi 92 Map
n 1.6 HDi 92 7 places
Jumpy II (08/06)
n 2.0 HDi 120 L2H1 9places Clim
DACIA
Sandero (06/08)
n 1.4 Ambiance
n 1.4 Lauréate
n 1.4 Sandero
n 1.2 75 Sandero
n 1.2 75 Ambiance
n 1.2 75 Lauréate
n 1.6 Stepway
n 1.5 dCi Ambiance
n 1.5 dCi 85 Ambiance
n 1.5 dCi Lauréate
n 1.5 dCi 85 Lauréate
n 1.5 dCi 85 Stepway
Sandero II (09/12)
n 1.2 75 Sandero
n 1.2 75 Ambiance
n 1.2 16v 75 Ambiance CA
n 1.2 75 Lauréate
n 1.5 dCi 85 Ambiance
n 1.5 dCi 85 Lauréate
n 1.5 dCi 85 Lauréate Plus
n 1.5 dCi 85 Summer
n 1.5 dCi 85 Anniversaire
n 1.5 dCi 85 Stepway
Logan (06/05)
n 1.4 Logan
n 1.4 Ambiance
n 1.4 Lauréate
n 1.4 Prestige
n 1.5 dCi Logan
n 1.5 dCi Ambiance
n 1.5 dCi Lauréate
n 1.5 dCi Prestige
Logan II (11/12)
n 1.2 75 Logan
n 1.2 75 Ambiance
n 1.2 75 Lauréate
n 1.5 dCi 85 Ambiance
n 1.5 dCi 85 Taxi
n 1.5 dCi 85 Lauréate
Logan MCV (06/05)
n MCV 1,5 dCi
n 1.5 dCi Ambiance
n 1.5 dCi Lauréate
Lodgy (03/12)
n 1.5 dCi 85 Glace 7pl
n 1.5 dCi 85 Lauréate 5pl
n 1.5 dCi 85 Lauréate 7pl
n 1.5 dCi 85 Blackline 7pl
n 1.5 dCi 85 Escapade 7pl
n 1.5 dCi 85 Stepway 7pl
n 1.5 dCi 85 Ambiance 5pl
n 1.5 dCi 85 Ambiance 7pl
Dokker (01/13)
n 1.5 dCi 85 Ambiance 1PLC
n 1.5 dCi 85 Ambiance Glace
n 1.5 dCi 85 E0 1 PLC
n 1.5 dCi 85 Ambiance 2 PLC
n 1.5 dCi 85 Ambiance 1 PLC CA
n 1.5 dCi 85 Ambiance 2 PLC CA
n 1.5 dCi 85 Ambiance Plus 2 PLC
n 1.5 dCi 85 Série limitée Anniversai
n 1.5 dCi 85 Stepway
n 1.5 dCi 85 Escapade 2 PLC CA
n 1.5 dCi 85 Lauréate 2 PLC CA
Duster (01/10)
n 1.5 dCi Ambiance 4x2
n 1.5 dCi Lauréate 4x2
n 1.5 dCi SL Glace 4X2
n 1.5 dCi Aventure 4x2
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CV

n Essence

2017 2016 2015 2014 2013 2012

9
9
9

124 200 110 200
135 100 120 700
153 600 137 300

6
6

159 500 131 700 116 800 100 200 89 100
170 900 141 200 124 300 108 400 96 900

6
6

107 200 97 500 93 600
115 700 106 800 100 200

6
8

120 000 111 100 103 500
140 400 127 500 121 800

9
6
6
8

107 500 95 900 81 700
142 200 130 700 117 700
164 400 151 100 135 100
172 800 156 500 142 700

9
8
8

133 800 114 700 98 100 83 600
163 300 150 000 138 400 127 400
173 900 154 300 132 900 118 500

8
8

117 700 110 800
117 700 110 800

9
81 100 70 200 61 500
6 161 800 146 000 127 500 117 900 108 400
8 200 500 181 300 159 100 146 800 134 000
8 244 300 220 600 193 900 179 000 161 300
6 90 400 82 300 73 200
6 96 000 87 000 76 900
6 100 800 91 100 80 100
6 92 800 83 900 74 300

67 500
71 800
73 900
69 100

56 500
105 800
129 600
157 300

62 100 58 700
65 400 62 000
68 100 63 700
63 700 60 300

6
6
6

78 600
84 200
104 100

6
6
6
6
6
6 125 500
6 133 500
6 139 100
6 147 100
6 184 200
6 160 000

72 000
107 400
124 000
129 600

100 100 92 700 83 900
107 500 98 600 89 300
97 400 90 000 81 700
132 800 122 200 110 000
126 400 116 800 105 700
117 000
123 200
127 400
133 600
166 700
145 000

81 400
86 400
78 600
105 800
101 900

102 200
107 500
111 700
116 900
144 300
126 400

8

104 100

8
8
8
6
6
6
8
6
6
6
6
6

45 500
51 300
40 200
40 200
45 500
51 300
54 900
58 100
58 100
64 200
65 300
70 900

7
7
6
7
6
6
6
6
6
6

51 800

46 600

65 700 59 000
80 200 71 600
90 100 80 600
81 300
75 600
103 000 91 600
99 400 90 100

44 300
51 100

41 200
47 000

56 800
67 500
75 500

52 900
62 100
69 700

85 200

8
8
8
8
6
6
6
6
8
8
8
6
6
6

34 900
40 500
45 600
48 200
50 000
53 300
59 400
61 500
48 400

43 300
51 000
57 400
75 100 67 900
60 000 52 500
85 900 77 400

6
6
6
6 106 800 98 900
6
102 500
6 114 000 104 600
6
104 600
6
6 124 100 113 900
6
107 700
6
6 94 100 86 500
6 99 700 92 200
6
6
93 100 85 900
6
6 107 100 105 600
6 108 900 101 000
6 117 000 107 700
6 124 100 114 900
6
6 112 700 110 800
6
6
6
6

77 300

42 000 40 000 40 000
47 900 45 500 44 700
55 700 52 300 50 800
63 700 59 400 57 600
48 300 44 000 40 800
72 300 68 100 65 300

91 600
87 400
94 800
92 200
101 100

82 700
82 700
79 000
85 300
87 400
89 000
90 600
96 900
102 200
98 500
93 800

33 000
38 000
42 700
44 400
50 000
50 000
55 400
57 600

73 500 69 200
76 300 72 500
84 400 79 200

88 900
87 900 82 200 84 200
90 000 84 400 86 400
94 300
97 500
80 900
83 600

75 700 77 500
78 400 79 700

78 200

73 000 72 000

75 000 69 700
79 800 75 700
82 000 76 800
84 100 79 000

67 500
73 600
74 200
76 400

92 100 86 600 83 600
87 900 81 700
84 400
94 200
88 800
91 000

83 600
93 600
88 600
89 700

MARQUE
MODÈLE

CV

n 1.5 dCi Ambiance 4x4
n 1.5 dCi Lauréate 4x4
Duster Ph2 (10/13)
n 1.6 100 Duster 4x2
n 1.6 100 Lauréate 4X2
n 1.5 dCi 85 Ambiance 4X2
n 1.5 dCi 85 Lauréate 4X2
n 1.5 dCi 110 Prestige 4X4

2017 2016 2015 2014 2013 2012

6
6

88 200 80 800
103 400 99 700 90 300

9
91 100 85 400
9 108 900 99 400
6 118 000 112 900
6 133 300 125 300
6 141 500 130 500

DAIHATSU
Sirion (01/07)
n 1.0 DVVT Pack
Terios II (01/07)
n 1.5 DVVT

6

FIAT
Panda II (09/03)
n 1.2 MPI 69 Confort +
n 1.1 MPI Pop
Panda III (03/12)
n 1.2 8v 69 Easy
Panda 4x4 III (10/12)
n 1.3 Multijet 75 Climbing
500 (07/07)
n 1.2 MPI 69 Pop
n 1.2 MPI 69 Lounge
n 1.3 Mjt 95 Pop
n 1.3 Multijet 95 Lounge
500C (06/09)
n 1.2 MPI 69 Lounge Dualogic
n 1.3 Multijet 95 Lounge
500L (10/12)
n 1.4 MPI 95 Pop Star
n 1.3 Mjt 85 Pop Star
n 1.6 Mjt 105 Lounge
n 1.6 Mjt 105 Trekking
500L Living (07/13)
n 1.6 Multijet 120
500X (01/16)
n 1.6 Multijet 16v 120ch Popstar
n 1.6 Multijet 16v 120ch Lounge
n 1.6 Multijet 16v 120ch Cross
n 1.6 Multijet 16v 120ch Urban Pop+
n 1.6 Multijet 16v 120ch Cross+
n 2.0 Multijet 16v 140ch Cross+ 4x4
Punto III (01/12)
n 1.2 MPI 69 Pop
n 1.2 MPI 65 Easy
n 1.3 Mjt 75 Pop
n 1.3 Mjt 75 Easy
Punto Classic (01/00)
n 1.2 MPI Pop
n 1.3 Mjt Pop
Punto Evo (10/09)
n 1.2 MPI Dynamic
n 1.3 Mjt Dynamic
n 1.3 Mjt Dynamic +
n 1.3 Mjt Emotion
Bravo II (03/07)
n 1.6 Mjt 105 Dynamic
n 1.6 Mjt 120 Emotion
Linea (01/08)
n 1.3 Mjt 90 Dynamic
n 1.3 Mjt Dynamic +
Freemont (01/11)
n 2.0 Mjt 170 Urban FWD
n 2.0 Mjt 170 Lounge AWD BVA
Fiorino II (06/08)
n 1.3 Mjt 75 Combi
Doblo Classic (01/04)
n 1.3 Mjt 75 Combi
n 1.3 Multijet 75 Urban
Doblo Panorama (01/10)
n 1.3 Mjt 90 Combi
n 1.6 Mjt 105 Urban
n 1.3 Mjt 90 Urban
Scudo II (08/06)
n 2.0 Mjt 120 L2H1 Clim 9 places
FORD
Ka (10/08)
n 1.2 Titanium
n 1.3 TDCI Titanium
Fiesta IV (01/08)
n 1.25 82 Trend 5p
n 1.25 60 Ambiente 5p
n 1.4 TDCi 68 Trend 5p
n 1.4 TDCi 68 Titanium 5p
Fiesta IV Ph2 (01/13)
n 1.25 60 Ambiente 5P
n 1.25 82 Titanium 5p
n 1.5 TDCi 75 Trend 5p
n 1.5 TDCi 75 Titanium 5p
Focus III (03/11)
n 1.6 TDCi 95 Trend 4p
n 1.6 TDCi 95 Trend plus 4p
n 1.6 TDCi 115 Trend 4p
n 1.6 TDCi 115 Sport 4p
n 1.6 TDCi 115 Titanium 4p
n 1.6 TDCI Trend Luxe 4p
n 1.6 TDCi 95 Trend 5p
n 1.6 TDCi 95 Trend plus 5p
n 1.6 TDCi 115 Trend 5p
n 1.6 TDCi 115 Sport 5p
n 1.6 TDCi 115 Titanium 5p
n 1.6 TDCI Trend Luxe 5p
Focus III Ph2 (09/14)
n 1.6 TDCi 95 Trend 4p
n 1.6 TDCi 95 Trend Luxe 4p
n 1.6 TDCi 115 Sport 4p
n 1.6 TDCi 115 Titanium 4p
n 1.6 TDCi 95 Trend 5p
n 1.6 TDCi 95 Trend Luxe 5p
n 1.6 TDCi 115 Sport 5p
n 1.6 TDCi 115 Titanium 5p
C-MAX II (09/10)
n 1.6 TDCi 95 Trend
n 1.6 TDCi 115 Titanium
C-MAX II Ph2 (04/15)
n 1.6 TDCi 115 Trend
n 1.6 TDCi 115 Titanium
n 1.6 TDCi 115 Titanium Plus
Grand C-MAX (09/10)
n 1.6 TDCi 115 Titanium 7pl
Grand C-MAX Ph2 (04/15)
n 1.6 TDCi 115 Titanium 7pl

70 200

63 700

73 200 70 700 71 300
88 000 84 100 79 000
99 600 94 800 87 700
109 600 106 100 98 600
124 300 111 400 101 900

55 800

51 200

46 600

43 100

9

126 200 113 900 99 000

90 500

81 700

77 000

7
6

59 500

52 700

49 400 45 000 42 500
42 700 39 600 37 400

73 000

7

80 900

64 200

58 900

56 100

7

137 400 123 200 109 600

99 600

94 200

7
7
5
5

73 000 63 700
83 300 72 700
103 000 91 100
114 900 101 700

7
5

116 000 104 600 91 600 84 600
146 500 132 600 115 900 107 200

8
5
6
6

110 900
148 600
165 900
176 100

6

175 000 158 500 137 000 130 700

6 174 000
6 194 400
6 178 100
6 142 500
6 173 000
8 224 900
7
7
5
5

100 400
133 600
150 200
159 500

58 400 55 000 55 000
67 000 61 000 57 600
82 000 75 200 69 800
93 200 84 400 78 600
77 900 72 000
97 000 90 800

86 900 80 400 71 300 69 200
116 900 108 200 96 400 91 900
130 600 120 000 107 900 103 000
139 100 127 500 114 400 109 100

157 400
176 100
160 500
128 400
156 400
203 000

65 200 57 400
75 600 65 800
90 600 80 200 71 100
101 800 92 700 82 200

53 200 48 500 47 700
61 600 55 500 54 800
65 300 58 300 55 400
75 500 67 000 64 200

7
5

46 100 41 900
62 100 57 600

7
5
5
5

49 000
55 000
63 100
80 800

6 120 000 112 900 93 200
6 120 000 120 000 104 800

82 000 70 800 63 100
90 500 79 500 70 300

5
5

75 500 65 400 57 600
80 400 68 600 60 900

110 000 104 600 86 900
110 000 110 000 95 300

8 190 300 171 900 150 700 141 500 128 600 120 700
8 213 700 192 600 169 600 158 600 144 900 132 900
5

90 400

5
5

98 700 89 000 79 000
107 900 97 300 85 900

82 300

73 200

73 400 67 000 64 200
79 800 72 400 68 100

5
6
5

110 800 98 000
131 300 129 500

90 000

82 200

106 100

96 400 89 700

8

157 700 141 900 124 300 117 900 109 000 104 100

7
5

70 200

63 700 55 800
84 400 74 800

67 500

62 100

58 700

77 000

51 100 47 800 44 000
68 000 61 500 57 600

7
7
6
6

62 000
57 000
82 500
89 100

7
80 800 71 600 64 800 62 600
7
94 700 82 700 76 100 72 400
6 128 200 118 100 104 300 95 400 89 900
6 138 700 125 300 111 700 102 300 96 400
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

109 600
119 100
119 100
130 600
145 400
114 800
123 300
123 300
137 000
151 700

6 139 400 125 300 108 500
6 155 700 140 800 122 200
6 162 800 147 100 128 500
6 184 200 165 700 143 300
6 145 500 131 500 113 800
6 163 800 148 100 128 500
6 171 000 154 300 133 800
6 188 300 174 000 147 500
6
6
6
6
6
6
6

101 300 91 000
109 300 97 500
109 300 97 500
118 900 107 900
135 000 118 800
119 900
106 600 97 000
115 700 104 000
115 700 104 000
126 400 114 400
140 400 126 400
130 800

86 900
94 100
94 100
102 400
114 100
110 800
93 600
100 800
100 800
110 200
121 800
119 600

103 400
116 800
123 200
136 100
109 300
123 200
129 700
140 400

126 300 110 600 105 500 94 800 95 800
137 700 121 200 112 500 103 000 101 900
122 100 107 700 97 400
157 700 141 900 122 200
167 900 148 100 128 500
145 000 127 500 118 900 108 400 106 300
171 000 154 300 132 800

MARQUE
MODÈLE

CV

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Mondeo III (06/07)
n 2.0 Titanium
11
n 2.0 Trend
11
n 2.0 TDCi 140 Trend 4p
8
132 800 122 200
n 2.0 TDCi 140 Titanium X 5p
8
154 900 142 500
Kuga (05/08)
n 2.0 TDCi 140 Trend 4x2
8
n 2.0 TDCi 140 Titanium 4x2
8
n 2.0 TDCi 140 Titanium 4x4
8
Kuga II (12/12)
n 2.0 TDCi 140 Trend 4x2
8 223 900 202 000 177 000 164 000
n 2.0 TDCi 140 Titanium 4x2
8 251 400 226 800 199 200 182 200
n 2.0 TDCi 163 Titanium 4x4 BA
8 271 800 244 400 213 900 197 200
Ranger III (11/11)
n 2.2 TDCi 150 Double Cab XLT
9 210 400 189 800 165 100 151 300
n 2.2 TDCi 150 Double Cab Ltd BA 9 240 500 210 900 187 200 171 500
n 2.2 TDCi 150 Double Cab Ltd
9 230 500 200 900 180 200 164 400
Transit Custom (07/12)
n 9 places
9 177 300 160 700 144 900 137 200
Tourneo Custom (07/12)
n 2.2 TDCi100 Ambiente 9 Places 9 195 400 176 100 154 900 140 400
HONDA
Jazz II (10/08)
n 1.5 VTEC Confort CVT
n 1.2 i-VTEC Confort
n 1.4 i-VTEC Sport New CVT
Civic IX (12/11)
n 1.4 i-VTEC Confort
n 1.6 i-DTEC Confort
n 1.6 i-DTEC Sport
Accord VIII (06/08)
n 2.2 i-DTEC Elegance
n 2.2 i-DTEC Executive
n 2.2 i-DTEC Executive BVA
n 2.2 i-DTEC Elegance BVA
CR-V III (01/07)
n 2.2 i-CTDi Confort
CR-V IV (09/12)
n 2.0 i-VTEC Confort 4x2
n 2.0 i-VTEC Executive 4x4 BVA
n 1.6 DTEC Confort 4x2
n 1.6 DTEC Elegance 4x2
n 2.2 DTEC Confort 4x4
n 2.2 i-DTEC Confort 4x4 BVA
HYUNDAI
i10 (01/08)
n 1.1 Pack
n 1.1 Confort
n 1.1 Confort BVA
Grand i10 (10/13)
n 1.0 Lounge
n 1.0 Lounge+
n 1.25 Lounge+
n 1.25 Lounge+ BVA
i20 (02/09)
n 1.2 Pack
n 1.4 CRDI Pack
n 1.4 CRDI Essentiel
n 1.4 CRDI 90 Essentiel Clim
n 1.4 CRDI 90 Confort
Accent II (01/08)
n 1.6 CRDI 136 Pack BVA
n 1.6 CRDI 136 Confort
n 1.6 CRDI 136 Confort BVA
n 1.6 CRDI 136 Maestro
i30 (07/07)
n 1.6 CRDI Base
n 1.6 CRDI Clim JA
i30 II (02/12)
n 1.4 CRDi 90 Confort
n 1.4 CRDi 90 Confort+
n 1.6 CRDI 128 Maestro
Elantra (01/06)
n D 115 Pack
n D 115 Maestro
n D 115 Prestige
Elantra II (01/13)
n 1.6 CRDI 128 Confort
n 1.6 CRDI 128 Maestro
n 1.6 CRDI 128 Elite BVA
i40 (01/11)
n 1.7 CRDI 136 Confort
n 1.7 CRDi Premium
n 1.7 CRDi Premium BVA
n 1.7 CRDI 136 Luxe BVA
iX35 (01/10)
n 1.7 CRDI 115 Challenger 4x2
n 1.7 CRDI 115 Challenger 4x2
n 2.0 CRDI Rodeo
n 2.0 CRDI Sabino
n 2.0 CRDI 177 Rodeo 4x4 BVA
n 2.0 CRDI 177 Rodeo+ 4x4 BVA
Santa Fe III (10/12)
n 2.2 CRDI 197 Business 4x2
n 2.2 CRDI 197 Business 4x4
n 2.2 CRDi Prestige 4x2 BVA
n 2.2 CRDI 197 Premium 4x2 BVA
n 2.2 CRDI 197 Limited 4x4 BVA
H1 (01/05)
n 2.5 TDCI 100 Pack 9 places
n 2.5 TDCI 100 Pack Luxe 9 places
Veracruz (01/07)
n 3.0 V6 CRDI BVA
ISUZU
D-Max (01/04)
n 2.0 Simple Cab
n 2.0 Double Cab
n 2.0 Double Cab 4x4

9
6
8

72 100
82 700

76 600
66 400
75 500

69 800
60 300
112 200 106 300
131 800 121 800
124 000
141 800
166 200
146 000 141 800
165 600 159 500
179 800 169 500
135 500 123 600
153 700 139 800
147 600 134 700
125 300 128 700
123 100 109 100

68 100 64 200
59 900 55 900
68 100 64 200

8
6
6

95 900 88 400 79 500 74 200
142 200 129 700 118 800 109 100
154 900 140 400 127 500 117 400

9
9
9
9

151 700 140 400 128 600
174 900 162 900 149 300
187 600 174 700 156 900
162 300 151 100 138 400

9

131 800

11
11
6
6
9
9

109 600
145 400
185 500
199 200
199 200
208 600

6
6
5
6
6
7
7

103 400
123 200
170 400
182 200
182 200
192 900

87 700
104 600
153 600
165 600
165 600
174 400

74 200
88 600
147 300
159 500
159 500
167 300

46 900 43 100 40 700
50 300 46 700 43 800
55 200 50 700 47 600
81 400
88 500

73 500 62 100
79 700 65 800
82 300 67 900
95 600 85 900 70 600

7
6
6
6
6
6
6
6
6

120 700
138 500
148 400
128 500

69 400 60 000
81 800 72 100
90 600 80 100
97 900 85 300
108 700
123 100 110 800
117 000
131 300 118 100

95 300
98 000
103 200
103 800

56 800 54 300
61 100 57 700
62 100 59 400
64 800 61 500
55 700 50 900 46 800
69 100 62 100 57 600
65 900 59 400 55 400
72 800 65 900 61 400
78 700 70 800 64 800
87 900 79 000 72 500
90 500 81 200 74 700
95 400 85 500 78 600
95 400 86 100 79 200

7
7

79 700
83 600

6
6
6

110 600 101 300 92 100 88 600
149 600 134 600 121 200 112 500 102 400 98 000
128 500 117 900 106 800 101 900

6
6
6

93 700 88 000
87 700 80 300
90 400 83 100

6 149 600 134 600 122 200 110 400 104 000
6 160 800 145 000 129 600 120 000 111 100
6 167 900 152 200 137 000 124 300 116 600
7
7
7
7

132 800 122 200
132 900
139 300
158 100 145 700

7
7
8
8
8
8

185 400 166 500 155 400
198 900 176 000
159 700
198 300
215 400 192 800 179 000
222 700 197 000 183 300

9 268 700 245 500
9 284 000 259 000
9
9 275 800 251 700
9 316 500 289 000

225 500 209 000
238 200 220 800
209 000
231 800 215 400
265 600 246 500

111 100
120 900
126 400
134 000

109 100
111 900
117 400
124 000

142 700 135 100
147 100
184 200
164 500
168 900

138 500
172 800
154 000
158 400

190 700
201 600
190 700
196 200
222 300

185 000
195 000
185 000
189 400
218 200

10 181 200 164 700 147 500 138 200 132 900 126 300
10 194 400 177 100 158 100 151 100 140 600 136 200
12

127 500 115 200

10 170 300 152 600 136 900 128 100 117 300 113 500
10 155 300 138 600 122 800 111 900 102 100 93 200
10 175 300 155 600 137 900 126 100 113 200 103 300

JAGUAR
XF (01/09)
n 2.2 D 163 Classic
9 322 700
n 3.0 D V6 Luxe
12 386 800
n 3.0 D V6 Luxe Premium
12 445 800
XJ (01/09)
n 3.0 TDV6 LWB Premium Luxury 12 651 500

291 100 256 100 235 800 212 500 196 100
328 400 269 800 243 300 212 500 190 500
378 100 310 900 280 800 245 200 221 600
554 200 455 300 407 300 355 300 308 000

JEEP
Compass Ph2 Evo (10/06)
n 2.2 CRD 136 Limited
9 199 500 170 900 141 200 124 300 107 300 96 900
n 2.2 CRD 136 Sport
9 183 200 156 400 129 600 113 600 98 100 88 000
Grd Cherokee IV Ph2 (06/13)
n 3.0 CRD 190 Laredo BVA
12 327 700 277 600 228 700 203 600 180 900
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MARQUE
MODÈLE
n 3.0 CRD 250 Limited BVA
n 3.0 CRD 250 Overland BVA
Wrangler Ph3 (04/07)
n 2.8 CRD 200 Sport 3p
n 2.8 CRD 200 Unltd Sahara BVA
KIA
Picanto (04/04)
n LX
n EX Clim
Picanto II (05/11)
n Style
n Active
Rio III Ph2 (03/15)
n 1.4 CRDi 90 Motion 5p
n 1.4 CRDi 90 Active 5p
n 1.4 CRDi 90 Limited 5p
Cee’d (01/07)
n 1.6 CRDI Active
Cerato (01/05)
n 1.5 CRDI EX Clim
n 2.0 CRDI LX Clim
Sportage II (12/04)
n 2.0 CRDI Pack 2WD
n 2.0 CRDI Pack 4WD
n 2.0 CRDI Vogue 4WD BVA
Sorento II (10/09)
n 2.2 CRDI Pack 4x2 5pl
n 2.2 CRDI Pack 4x2 7pl
n 2.2 CRDI Pack 4x4 5pl
n 2.2 CRDI Pack 4x4 7pl
n 2.2 CRDI Vogue 4x4 7pl
LANCIA
Ypsilon II (01/11)
n 1.2 Fire Evo 69 Oro S&S
n 1.3 JTD 95 Oro S&S
Delta III Ph2 (07/08)
n 1.6 Mjt DPF 105 Silver
n 1.6 Mjt DPF 105 Gold
LAND-ROVER
Freelander II Ph3 (10/06)
n 2.2 TD4 S
n 2.2 TD4 SE
n 2.2 TD4 HSE
Discovery IV (06/09)
n 3.0 SDV6 SE
n 3.0 SDV6 HSE
Evoque (03/11)
n 2.2 TD4 Prestige
n 2.2 TD4 Dynamic
n 2.2 SD4 Pure
n 2.2 SD4 Pure Tech
n 2.2 SD4 Prestige
n 2.2 SD4 Dynamic
Evoque Coupé (03/11)
n 2.2 TD4 Pure Tech
n 2.2 TD4 Prestige
n 2.2 TD4 Dynamic
n 2.2 SD4 Pure
n 2.2 SD4 Pure Tech
n 2.2 SD4 Prestige
n 2.2 SD4 Dynamic
Range Rover IV (10/12)
n 4.4 SDV8 Vogue
RR Sport (05/05)
n 2.7 TDV6 HSE
n 3.6 Td V8 HSE
RR Sport II (08/13)
n 5.0 V8 SC Autobiography Dyn.
n 3.0 SDV6 HSE
n 3.0 SDV6 HSE Dynamic
n 3.0 SDV6 Autobiography
n 3.0 SDV6 Autobiography Dyn.
MAZDA
Serie 2 (01/08)
n 1.3 S-VT Harmony
n 1.5 S-VT Performance
Série 3 III (01/13)
n 1.6 S-VT Harmony
n 1.6 MZ-CD Sport
n 2.2 MZR-CD Sport
CX-9 (01/08)
n 3.7 V6
MERCEDES-BENZ
Classe A W169 (01/05)
n 180 CDI Classic
n 180 CDI Avant-garde
Classe A W176 (01/13)
n 160 CDI
n 180 CDI
n 180 CDI BVA
n 180 CDI Style
n 180 CDI Style BVA
n 180 CDI Urban BVA
n 200 CDI
n 200 CDI BVA
n 220 CDI
Classe B W246 (11/11)
n 180 BE CDI Pack Sport
n 200 BE CDI Pack Sport
Classe B W246 Ph2 (08/15)
n 160 CDI Style
n 160 CDI Urban
Classe C W204 Ph2 (02/11)
n 200 CDI Classic
n 220 CDI Classic BVA
n 220 CDI Avantgarde BVA
n 220 CDI Elegance BVA
Classe C W205 (12/13)
n 200 BlueTec BVA
n 220 BlueTec Avantgarde
n 220 BlueTec Avantgarde BVA
n 220 d Avantgarde 7G-Tro+
n 220 BlueTec Exclusive
n 220 BlueTec Exclusive BVA
Classe C Coupé C204 (05/11)
n 220 CDI BlueEFFICIENCY
n 250 CDI BlueEFFICIENCY
Classe CLA C117 (01/12)
n 200 CDI
n 220 CDI BVA
n 220 CDI Urban 7G-DCT

CoteMarocJuillet2018.indd 3

CV

2017 2016 2015 2014 2013 2012

12 397 000 336 700 277 200 246 500 219 000
12 472 300 400 900 329 900 293 700 260 500
11 229 000 194 700 160 200 142 500 125 300 114 100
11 292 100 247 600 203 400 180 000 159 100 142 900

6
6

34 900
41 600

6
6

62 600 55 300
68 800 60 000

51 400 46 800 43 400
56 200 51 500 48 300

6 102 800 93 200 81 100
6 105 800 96 300 83 700
6 114 000 103 600 90 100
6

104 300

95 900

87 200 80 800

6
8

69 800
74 700

8
8
8

132 900 124 000
140 600 129 600
144 900 132 900

9
9
9
9
9

150 400
156 900
159 100
163 500
172 200

7
5

79 900 68 300 58 400
90 000 90 000 88 500

140 700
144 000
147 300
149 500
158 400

49 800 42 500 36 300
66 400 56 100 49 600

6 150 600 128 400 107 500 94 800 83 300 74 700
6 159 800 135 700 112 700 101 300 88 200 79 700

9 246 300 210 300 176 000 154 300 134 000 119 600
9 279 900 239 300 197 000 173 600 150 400 135 100
9 305 400 261 000 215 000 189 700 163 500 147 300
12 357 300 303 500 251 900 222 900 198 300
12 412 200 350 100 286 600 254 000 227 800
9 413 300 372 900
9 413 300 371 900
9 351 200 315 900
9 406 100 366 700
9 425 500 383 300
9 429 500 387 400

326 700
328 800
279 300
320 400
339 300
342 500

296 900
299 000
257 200
294 800
311 900
315 100

270 300
272 500
232 100
265 900
281 200
284 400

245 900
248 100
210 500
241 500
255 900
258 100

9
9
9
9
9
9
9

309 800
332 000
334 100
284 500
321 400
345 700
347 800

281 900
302 300
304 400
262 600
295 800
314 000
317 300

257 200
272 500
274 600
236 500
267 000
283 400
285 500

233 700
250 400
252 600
214 900
242 600
260 300
262 500

392 900
417 300
419 400
357 300
408 200
433 600
436 700

354 300
376 000
378 100
322 100
367 700
390 500
393 600

18 819 400 694 100 569 100 515 600 444 700 407 700
11
15
29
12
12
12
12

8
9

304 100 262 500
344 400 303 500
676 900
605 700
646 400
682 000
722 700

574 900
515 900
549 000
574 900
611 200

470 000
425 800
458 400
482 700
506 900

87 000 74 000 61 100
92 100 78 700 64 800

418 000
378 400
403 000
421 200
451 300

367 300
335 700
358 600
377 100
400 000

54 100 46 200 41 300
56 800 49 100 43 400

9 110 000 95 800 79 000 69 100 59 400
6 150 000 150 000 126 400 107 200 93 100
9 150 000 150 000 138 000 122 200 106 200
21 241 200 204 000 173 900 146 800 124 200 105 800

8
8

90 400 83 600
99 100 91 900

6
6
7
6
6
6
7
7
9

161 200
171 800
185 500
181 200
194 900
199 200
180 200
193 900
219 200

7
7

150 000
161 800
172 500
168 300
181 100
184 300
167 200
180 000
201 500

143 800
156 900
170 000
161 300
173 300
174 400
164 500
172 200
192 900

177 000 169 300
182 300 173 600

6 228 000 208 200 182 300
6 243 300 221 700 193 900
9
9
9
9

222 900
231 500
248 700
248 700

6
9
9
9 388 800
9
9

295 200 264 500
267 700
343 900 313 000
360 500
284 500
350 100 318 300

207 100
212 500
227 800
227 800

193 900
199 400
213 800
213 800

259 400
245 400 237 600
290 500 280 100
261 500 252 800
295 800 285 500

9
9

236 000 214 400 199 400
251 900 229 400 212 500

9
9
9

246 600 230 400 212 500 209 400
267 700 254 000 231 000 228 200
359 400 321 400

Maroc

MARQUE
MODÈLE
n 220 CDI AMG Line 7G-DCT
Classe CLS W218 (09/10)
n 250 CDI BE BVA
n 350 CDI BE BVA
Classe E W212 (01/09)
n 200 CDI Classic
n 220 CDI Classic BVA
n 220 CDI Elegance BVA
n 250 CDI Elegance BVA
n 300 CDI Elegance BVA
n 220 CDI Avantgarde BVA
n 250 CDI Avantgarde BVA
n 300 CDI Avantgarde BVA
n 350 CDI Avantgarde BVA
Classe E W212 Ph2 (01/13)
n 220 CDI Classic BVA
n 220 CDI BE Classic BVA
n 220 CDI Elegance BVA
n 220 CDI Avantgarde BVA
n 250 CDI Elegance BVA
n 250 BlueTec Elegance BVA
n 250 CDI Avantgarde BVA
n 250 BlueTec Avantgarde BVA
n 300 BlueTec BVA
Classe E Coupé C207 (05/09)
n 220 CDI Coupé BVA
n 250 CDI Coupé BVA
Classe GLA X156 (11/13)
n 200 CDI Urban
n 200 CDI Urban 7G-DCT
n 200 CDI AMG Line 7G-DCT
n 200 CDI Pack Sport AMG
Classe GLK (10/08)
n 220 CDI 4MATIC BVA
Classe GLK Ph2 (04/12)
n 200 CDI
n 220 CDI 4Matic BVA
Classe M W166 (07/11)
n 250 Bluetec 4Matic
n 350 Bluetec 4Matic
Classe S W221 Ph2 (06/09)
n 350 Bluetec - Version Longue
Classe SLK R172 (03/11)
n 200 BE
n 250 CDI BE
GLC X253 (06/15)
n 220 d 170 GLC 4M 9G-Tronic
n 220 d 170 Luxury 4M 9G-Tronic
n 220 d 170 AMG Line 4M 9G-Tronic
n 250 d 204 Luxury 4M 9G-Tronic
MINI
Mini (01/07)
n One Pepper
n Cooper Pepper
n Cooper S Pepper
n Cooper Chili
n Cooper S Chili
Countryman (10/10)
n Cooper Pack
n One D Pepper
n Cooper D Pack
Paceman (02/13)
n Cooper D Salt
n Cooper D Pepper
MITSUBISHI
Colt (01/08)
n 1.1 Pack Luxe
Lancer II (01/08)
n 2.0 DI-D Pack
n 2.0 DI-D Pack Luxe
Pajero Sport (01/09)
n 2.5 DI-D Pack 7places
L200 (01/08)
n 2.0 Simple Cab
n 2.0 Double Cab
NISSAN
Micra III (01/10)
n 1.2 Confort
Juke (01/12)
n 1.6 Confort
n 1.5 dCi Confort
n 1.5 dCi Elégance
n 1.5 dCi Luxe
Qashqai (03/07)
n 1.5 dCi Elegance
n 1.6 dCi Elegance
n 2.0 dCi Elegance
X-Trail II (01/07)
n 2.2 dCi Confort
Pathfinder (01/08)
n 2.5 dCi Elegance
n 2.5 dCi Luxe
n 2.5 dCi Luxe BVA
OPEL
Corsa IV (09/06)
n 1.0 Enjoy 5p
n 1.3 CDTI Enjoy 5p
n 1.3 CDTI Cosmo 5P
Astra IV (12/09)
n 1.7 CDTI Enjoy 5p
n 1.7 CDTI Cosmo 5P
n 2.0 CDTI Sport 5P
Insignia (01/08)
n 2.0 CDTI 110 Essentia 4p
n 2.0 CDTI 130 Cosmo 4p
n 2.0 CDTI 160 Cosmo Pack 4p
PEUGEOT
107 (01/05)
n 1.0 12v Urban
n 1.0 12v Trendy Clim
206 + (01/09)
n 1.1 Urban
n 1.1 Urban Clim
n 1.1 Trendy
n 1.4 HDi Trendy
n 1.4 HDi Urban Clim B&S
n 1.4 HDi Urban
n 1.4 HDi Urban Clim
206 Sedan (01/05)
n 1.4 E XR
n 1.4 E XR Clim

CV

2017 2016 2015 2014 2013 2012

9

369 800 330 900

9
12

417 300 379 400 345 500 316 800
380 400 337 600 297 500 268 100

9
9
9
9
12
9
9
12
12

256 200 237 600
302 300 280 100
294 300
296 400
227 800
319 400 296 400
337 600 312 800
261 500 227 800
259 400 227 800

9
9
9
9
9
9
9
9
12

299 000
281 900
314 000
316 200
331 200

224 900
262 500

280 300
296 900
204 900
204 900

288 800
271 400
303 000
305 200
320 400

376 200
334 400 322 600
423 700 378 300
291 900 259 400 229 900

9
9

232 100 214 900
261 600 242 600

9
235 000 210 100 202 700
9 304 300 297 300 268 700 225 100 216 900
9 345 100 320 100 286 600
9
247 600 220 800 213 600
9

211 600

9
9

239 200 219 700 198 300 191 600
269 800 247 600 223 400 214 900

9
12

346 700 319 400 287 700 261 400
321 400 286 200 251 700 224 900

12

368 400 332 400

10
9

218 100 202 600 188 500 175 000
274 000 256 200 232 100 217 100

9 376 600 350 100
9 435 700 405 000
9 471 300 437 100
9 459 100 426 800

313 000
361 500
391 000
381 500

9
9
11
9
11
9
6
6

115 700
124 300
103 900
132 900
110 400

107 300
115 500
90 400
123 100
95 300

102 400
109 600
81 400
118 500
86 400

173 000 160 500 143 300 135 000 126 400 121 800
232 100 215 400 196 000 182 200 168 900 158 400
231 000 215 400 196 000 181 100 167 800 159 500

6 243 300 225 800 203 400 188 600 182 000
6 253 400 235 100 213 900 196 100 189 600

6

79 400

71 400

62 700

57 800

8
8

52 500 49 000
63 200 57 000
68 600 61 400

10 194 400 165 700 137 000 120 000 104 000
10
10

7

93 600

136 900 128 100 118 300 112 400
122 800 115 000 100 600 87 600

76 800

69 400

61 100

57 300

52 500

49 100

9 117 000 105 600 91 600 83 600 76 300 73 100
6 140 400 126 300 111 700 103 400 92 100 88 000
6 157 700 142 900 124 300 113 600 102 400 96 900
6 170 000 153 300 135 900 124 300 111 100 106 300
6
8
8

131 800 120 900 111 900
143 600 129 700 120 700
171 500 154 700 145 100

9

130 800 121 800

10 263 600 224 800 186 500 164 000 140 600 126 300
10 297 200 253 800 209 700 184 300 159 100 141 800
10 310 400 265 200 219 200 192 900 165 600 148 400

6
5
5

83 900 75 600 65 800
118 000 106 700 94 800
124 100 111 800 99 600

61 600 56 100 53 100
86 800 79 000 73 600
92 100 83 900 77 500

7 156 700 140 800 123 300 114 700 102 400 96 300
7 168 900 152 200 134 900 124 300 112 200 104 700
8 180 000 180 000 169 600 149 000 134 000 124 000
8 171 000 154 300 133 800 125 400 113 300 108 000
8 201 500 181 300 160 200 146 800 134 000 126 300
8 253 400 228 900 201 300 185 400 167 800 156 200

5
5

56 300
60 600

52 800 48 600 45 500
56 200 52 500 48 700

6
6
6
6
6
6
6

52 800 50 000
56 100 53 100
58 100
89 900 84 700
77 300 73 100
77 300 73 100
82 200 77 500

8
8

41 200
44 500
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MARQUE
MODÈLE
207 (03/06)
n 1.4 Access
n 1.4 Urban Clim
n 1.4 Active
n 1.4 Active Plus
n 1.6 THP 16v Premium
n 1.4 HDi Access
n 1.4 HDi Active Plus
n 1.4 HDi Oxygo
n 1.4 HDi Oxygo Plus
208 (01/12)
n 1.0 VTi Access
n 1.0 VTi Access Clim
n 1.2 VTi 68 Like
n 1.2 VTi Access Clim
n 1.2 VTi Active
n 1.2 VTi Allure
n 1.6 HDi 75 Like
n 1.6 HDi 75 Like Clim
n 1.6 HDi 75 Active
n 1.6 HDi Active LED
n 1.6 Hdi 75 Allure
n 1.6 HDi Access
n 1.6 HDi Access Clim Régu
n 1.6 HDi Urban Soul
2008 (01/13)
n 1.4 HDi 68 Access
n 1.6 HDi 92 Active
n 1.6 HDi 92 Allure
301 (01/12)
n 1.2 72 Active
n 1.2 VTi 72 Allure
n 1.6 VTi 16v 115 Allure BVA
n 1.6 HDi 90 Access
n 1.6 HDi 90 Active
n 1.6 HDi 90 Prestige
n 1.6 HDi 92 i Like
n 1.6 HDi 90 Allure
308 (07/07)
n 1.6 HDi 92 Active 5p
n 1.6 HDi 92 Premium
n 1.6 HDi 110 Premium Plus
n 1.6 HDi 110 Premium Pack
308 Ph2 (04/11)
n 1.4 VTi Access
n 1.4 VTi Active
n 1.6 HDi 92 Access 5p
n 1.6 HDi 92 Connect
n 1.6 HDi 92 Sportium
n 1.6 HDi 112 Active
n 1.6 HDi 112 Active Plus
308 II (07/13)
n 1.6 HDi 92 Access
n 1.6 HDi 92 Active
n 1.6 e-HDi 115 Allure
3008 Ph2 (11/13)
n 1.6 HDi 110 Active
n 1.6 HDi 110 Active GPS
n 2.0 HDi Active Plus
3008 (01/09)
n 1.6 HDi 110 Confort Pack
n 1.6 HDi 110 Premium
n 1.6 HDi 110 Premium Plus
4008 (01/12)
n 1.6 HDi 112 4x2 Active
n 1.6 HDi 112 4x2 Allure
n 1.8 HDi 150 4x4 Allure
508 (07/10)
n 1.6 THP 16v Active
n 1.6 HDi 110 Access
n 2.0 HDi 140 Active
n 2.0 HDi 140 Active Style
n 2.0 HDi 163 Active BVA
n 2.0 HDi 163 Allure BVA
n 2.2 HDi 204 GT BVA
508 Ph2 (06/14)
n 2.0 HDi 140 Active
5008 (11/09)
n 1.6 HDi 110 Confort BVM6
n 1.6 HDi 110 Premium BVM6
Bipper Tepee (03/09)
n 1.4 HDi 70 Access
n 1.4 HDi 70 Active
n 1.4 HDi 70 Active Clim
n 1.4 HDi 70 Active Clim 2PL
Partner CBU (01/03)
n CBU
n CBU Clim
Partner CKD (01/03)
n CKD
n CKD Clim
Partner Tepee II (01/07)
n 1.6 HDi 75 Access
n 1.6 HDi 75 Access Plus
n 1.6 HDi 75 Family
n 1.6 HDi 75 Active
n 1.6 HDi 90 Active Plus
n 1.6 HDi 90 Allure
Expert Tepee (08/06)
n 2.0 HDi 120 Combi L2H1 9pl
RCZ (11/09)
n 1.6 THP 16v 156 Cuir
RENAULT
Twingo II (01/07)
n 1.2 Authentique
n 1.2 Authentique CA
Clio II (02/98)
n 1.2 75 Authentique
n 1.2 75 Authentique Clim
n 1.2 75 Dynamique Clim
n dCi 65 Authentique 5p
Clio II Ph5 (02/98)
n 1.2 75 Authentique
n 1.2 75 Authentique Clim
n 1.2 75 Dynamique Clim
Clio III (09/05)
n 1.2 75 Authentique Yahoo
n 1.2 75 Authent. Clim Yahoo
n 1.2 75 Exception GPS tomtom
n 1.2 75 ExtrÍme
n 1.5 dCi 65 Authent. Clim Yahoo
n 1.5 dCi 65 ExtrÍme
n 1.5 dCi 80 Except. GPS Tomtom
Clio IV (07/12)
n 1.2 16v 75 Authentique 5p

CV

2017 2016 2015 2014 2013 2012

8
8
8
8
9
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6

63 200
63 200
64 800
67 500
70 800
75 200
80 600
72 400
72 400

77 300

111 900
120 100
132 300
157 700

58 700
58 700
60 900
62 600
71 400
71 400
76 400
68 100
68 600

61 600 57 300 52 400 51 000
74 800 69 600 62 600 61 400
69 900 60 000 58 900
80 800 70 600 64 800 59 400 57 600
93 200 82 200 76 600 69 200 67 000
88 500 81 400 73 500 71 400
101 500 88 000 84 600
107 700 93 800 90 500
119 100 108 500 100 700 89 900 85 800
109 600 101 800 90 400 86 900
141 900 116 900 107 200 97 000 94 100
94 800 86 800 79 000 75 800
94 800 86 800 79 000 75 800
105 400 97 000 88 200 84 700
108 700 95 900 87 300
123 200 107 500 98 000
134 600 118 000 107 200

7
91 100 81 800 58 400
7 99 700 90 100 64 200
9 111 900 101 000 71 600
6 96 700 87 000 76 900
6 104 800 94 700 82 200
6
95 800 83 700
6
104 600 91 100
6 114 000 103 000 89 000

81 200
91 000
99 700

54 100 48 700 46 600
58 400 52 800 50 600
65 300 58 800 56 500
70 200 63 200 59 800
75 500 67 500 64 200
77 100 68 600 65 900
80 900

73 000 69 800

6
6
6
6

85 800
95 800
102 400
110 800

8
8
6
6
6
6
6

62 100 49 100 43 400
70 000 55 500 48 500
100 700 91 000 84 200
97 000 88 200 80 800
95 900 87 200 80 300
110 400 100 200 93 000
115 700 105 100 96 300

6 141 500 127 400 111 700 101 800 95 300
6 161 800 146 000 128 500 116 800 110 000
6 186 200 167 800 146 500 135 000 126 400
6
6
8

156 400 137 000 125 400 115 500
139 100 126 400 117 700
168 600 154 300 146 000

6
6
6

104 600 95 800
112 200 104 700
125 300 116 300

6
6
7

131 700 116 800 100 200 89 100
141 200 124 300 108 400 96 900
169 600 149 000 128 600 115 200

9
6
8
8
8
8
9

90 000
128 600
141 500
132 900
153 200
179 000
199 300

76 800
117 700
128 600
122 000
141 700
164 500
182 000

67 000
109 100
119 600
113 000
129 600
151 700
167 300

8 202 500 182 300 157 000 151 100
6
6

104 600 99 100
112 200 105 200

6 90 400 82 300 73 200
6 92 800 83 900 74 300
6 100 800 91 100 80 100
6
82 700

67 500
69 100
73 900
76 600

7
7
7
7

62 100 58 700
63 700 60 300
68 100 63 700
69 200 65 900
70 300
74 700

75 300
85 300

74 500 64 300 61 400
76 100 68 600 64 800

6
6
6
6
6
6

122 100 110 800 98 000 90 000 82 200 77 000
107 500 99 100 91 000 84 700
100 100 92 700 84 400 78 600
105 400 97 500 88 800 82 500
145 500 134 600 119 100 109 300 100 200 92 500
124 300 115 700 105 100 98 000

8

165 900 150 200 129 600 123 200 114 400 108 500

9

163 300 147 900 135 100 122 900

7
7

47 100
50 900

43 500
47 000

7
7
7
7
7
7
7

40 100 37 400
42 900 40 500
49 000 46 400
52 800 50 000
54 500 51 100
82 200 77 000

56 300
60 000
62 700

54 600
58 900
61 100

7
7
7
7
6
6
6

61 600 56 100 53 100
64 800 60 400 55 900
73 400 67 500 62 600
68 000 61 500 58 100
87 900 79 000 74 200
89 500 81 700 75 800
97 000 88 200 82 500

7

61 600

55 500 54 800
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Juillet 2018 n Diesel
MARQUE
MODÈLE
n 1.2 16v 75 Authentique Clim 5p
n 1.2 16v 75 Expression 5p
n 1.2 16v 75 Dynamique 5p
n TCe 90 Energy Expression 5p
n dCi 85 Authentique Clim 5p
n dCi 85 Expression 5p
n dCi 85 Dynamique 5p
Captur (01/13)
n Tce 90 Explore
n 1.5 dCi 85 Life
n 1.5 dCi 85 Explore
n 1.5 dCi 85 Intens
Megane III (11/08)
n 1.5 dCi 85 Authentique
n 1.5 dCi 105 Expression
n 1.5 dCi 105 Play
n 1.9 dCi 130 Express. Bose Edit.
n 1.9 dCi 130 Dynamique
n 1.9 dCi 130 Privilège
Megane III Ph2 (01/12)
n 1.6 110 Authentique
n 1.6 120 Dynamique CVT
n 1.5 dCi 85 Authentique
n 1.5 dCi 105 Expression
n 1.5 dCi 105 Dynamique
n 1.5 dCi 105 Play
n 1.5 dCi 110 Dynamique EDC
Megane Coupé III Ph2 (01/12)
n 1.5 dCi 105 Expression
n 1.9 dCi 130 Dynamique
n 1.9 dCi 130 Bose Edition
Fluence (12/09)
n 1.5 dCi 105 Authentique
n 1.5 dCi 105 Dynamique
n 1.5 dCi 105 Privilège
n 1.5 dCi 105 Elégance
Fluence Ph2 (01/13)
n 1.5 dCi 105 Expression
n 1.5 dCi 105 Dynamique
n 1.5 dCi 105 Life
n 1.5 dCi 105 Explore
n 1.5 dCi 105 Intens
n 1.5 dCi 110 Intens EDC
n 1.6 dCi 130 Dynamique
n 1.6 dCi 130 Intens
Scenic III (01/09)
n 1.5 dCi 105 Authentique
n 1.5 dCi 105 Dynamique
n 1.5 dCi 85 Authentique
Scenic III Ph2 (07/13)
n 1.6 16v 110 Life
n 1.5 dCi 105 Life
n 1.5 dCi 105 Intens
Grand Scenic III (01/09)
n 1.9 dCi 130 Collection
n 1.9 dCi 130 Access
Grand Scenic III Ph2 (12/11)
n 1.9 dCi 130 Intens
Koleos Ph2 (10/11)
n 2.0 dCi 150 Privilège 4x4 BVA
n 2.0 dCi 175 Expression 4x4
n 2.0 dCi 175 Dynamique 4x4
Koleos Ph2 NG (01/13)
n 2.0 dCi 150 Expression 4x2
n 2.0 dCi 150 Dynamique 4x2
n 2.0 dCi 150 Dynamique 4x4 BVA
n 2.0 dCi 150 Privilège 4x4 BVA
Laguna III (01/07)
n 2.0 dCi 150 Expression
n 2.0 dCi 150 Privilège
n 2.0 dCi 150 Dynamique
Latitude (01/10)
n 2.0 dCi 150 Expression
n 2.0 dCi 175 Dynamique BVA
n 2.0 dCi 175 Privilege BVA
n 2.0 dCi 150 Dynamique
Kangoo Ph2 (09/97)
n 1.5 dCi 65 1PLC
n 1.9D 1PL VP
n 1.5 dCi 65 2PLC
n 1.5 dCi 65 2PLC Clim
n 1.5 dCi 65 2PLC Clim Expression
n 1.9D 2PL VP
n 1.9D 2PL Clim VP
Kangoo II (01/08)
n 1.5 dCi 85 Générique
n 1.5 dCi 85 Authentique
n 1.5 dCi 85 Expression
Kangoo II Ph2 (03/13)
n 1.5 dCi 85 Life
n 1.5 dCi 85 Intens
n 1.5 dCi 85 Explore
n 1.5 dCi 85 Extrem
Kangoo CKD (01/00)
n D65 1PL VP
Symbol (01/07)
n 1.2 16v 75 Authentique
n 1.5 dCi 65 Authentique Clim
n 1.5 dCi 65 Collection
n 1.5 dCi Expression
Trafic Combi II (01/05)
n 1.9 dCi 100 Passenger 9 pl
SEAT
Ibiza SC III (01/08)
n SC 1.4 MPI 85 Style
Ibiza IV (06/08)
n SD 1.6 TDI 90 Référence
n SD 1.6 TDI 90 Copa
Ibiza ST III (01/08)
n ST 1.6 TDI 90 Référence
Leon (03/00)
n 1.6 TDI Clim Auto JA
Leon III (01/12)
n 1.6 TDI Style
n 2.0 TDI FR
Toledo (07/91)
n 1.6 TDI
n 1.6 TDI Référence
n 1.6 TDI Style
SKODA
Fabia II (05/07)
n 1.2 70 Ambiente
Roomster (01/06)
n 1.4 TDI Ambition
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CV

n Essence

2017 2016 2015 2014 2013 2012

7
7
7
6
6
6
6

64 800 59 400 57 600
67 000 61 000 59 800
72 300 65 900 63 700
72 300 65 900 63 700
94 800 86 600 84 200
98 000 89 300 86 900
103 900 95 300 93 000

6
94 700 83 200 75 000 70 800
6 122 100 109 800 96 400 87 900 81 200
6 131 300 119 100 103 800 94 800 87 700
6 140 400 126 300 110 600 101 300 93 700
6
6
6
7
7
7
9
9
6
6
6
6
6

84 300
91 600
109 600
118 000
126 400
130 600
138 000

78 200
80 900
102 300
109 300
116 800
118 900
126 400

91 500
97 500
101 300
115 500
111 100
120 900

85 800
90 300
94 700
108 000
103 000
111 900

70 800
69 200
91 500
98 600
104 600
107 300
114 400

68 600
62 600
87 500
94 700
100 800
103 000
109 100

6 144 500 123 200 102 200 90 000 90 000 90 000
9 160 000 137 700 114 800 100 700 90 000 90 000
9 160 000 144 000 119 100 105 000 90 400 90 000
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

87 200
105 700
105 700
112 200
116 900
127 500
127 200 114 900 100 600
139 400 126 300 111 700
122 200
167 900 151 200 132 800
141 200
132 800

106 600
114 700
91 600
101 800
111 400
121 100
128 600
121 100

6
6
6

80 800
96 900
98 600
103 000

98 600
107 900
85 500
94 200
103 500
112 200
118 800
112 200
96 400 91 400
105 100 100 800
88 800 84 200

8 100 000 87 000 74 300 63 200 58 300
6 139 400 125 300 110 600 102 300 99 100
6 152 700 137 700 121 200 111 400 107 900
7
7

105 700 100 200
98 100 93 000

7

154 700 139 800 123 300 114 700 105 700 98 600

8
8
8

135 100 120 700
107 300 94 700
120 900 108 500

9
9
8
8

152 800
174 900
207 600
216 000

139 300
159 700
177 900
189 700

8
8
8

129 700
148 200
166 700
175 400
96 300
106 300
106 800 99 100

8
8
8
8

119 100
141 200
200 000 153 800
131 700

106 100 92 100 83 600
125 400 108 400 97 500
136 100 118 800 106 900
116 800 103 000 92 500

6
7
6
6
6
7
7

63 100
73 100
75 500 69 700 64 800
79 300 74 100 68 600
83 600 76 800 72 500
75 300
79 200

6
6
6

81 700 78 600
89 900 84 700
100 200 94 100

6
6
6
6

73 400

113 500
141 500
125 200
149 600

68 100

103 600 91 600 84 100 80 100
127 400 112 700 102 300 98 100
112 900 100 600 92 100 87 700
134 600 119 100 109 300 104 000

7
7
6
6
6

70 300
65 100 58 500 51 100
98 700 89 000 77 900
101 200 91 100 79 500
103 800 94 200 82 200

47 900 42 600 40 300
70 700 63 700 59 200
73 400 66 400 61 400
75 500 68 100 62 600

7 150 000 150 000 129 600 117 900 109 000 105 200

8
6
6

109 900

76 900

71 800

65 400

84 300
99 900 88 000

79 800
80 900

73 000 67 500
73 500 67 500

95 300

88 400

81 200

74 700

105 500

94 200

87 500

6
6

61 400

6 162 800 146 000 129 600 117 900 110 000
8 192 400 174 000 153 800 139 300 130 800
6
6
6

7
6

94 800
107 500
99 600

84 400

76 100

66 900

92 100 85 000
98 600 92 100
90 500 85 000

62 700

56 600

97 000

88 200 82 500

53 500

MARQUE
MODÈLE

CV

Yeti (08/09)
n 2.0 TDI 110 Experience 4x2
n 2.0 TDI 140 Experience 4x4
n 2.0 TDI 140 Experience Plus 4x4
Rapid (12/12)
n 1.6 TDI 105 Active
n 1.6 TDI 105 Active Clim
n 1.6 TDI 105 Ambition
Octavia III (01/13)
n 1.6 TDI 90 Active
n 2.0 TDI 143 Ambition
n 2.0 TDI 143 Ambition DSG
n 2.0 TDI 143 Elegance
n 2.0 TDI 143 Elegance DSG
Superb II (09/08)
n 2.0 TDI 140 Ambition
n 2.0 TDI 140 Ambition DSG
SSANGYONG
Kyron (11/05)
n 2.0 XDI Premium
n 2.0 XDI Pack Luxe
Rexton (01/10)
n D Clim
n D Clim BVA
Rexton II (01/10)
n 2.0 D Clim BVA 7 pl
n 2.7 XDI 165 Premium
n 2.7 XDI 165 Luxe BVA

2017 2016 2015 2014 2013 2012

8
8
8

147 500 136 100 123 100 115 200
160 200 149 000 135 100 125 200
169 600 161 800

6
6
6

121 100 109 800 96 900
127 200 114 900 101 100
131 300 118 100 103 800

6
8
8
8
8

130 500
157 700 141 900
155 400
168 900 152 200
183 200 164 700

113 800
125 400
135 900
134 900
144 300

88 900 79 500 76 400
92 700 84 400 80 800
95 400 86 600 83 100
105 000
114 700
125 400
122 200
131 800

98 600
108 400
116 600
114 400
124 200

8
8

132 800 129 700 116 600 105 200
146 500 135 000 123 100 116 300

8
8

155 700 132 600 109 600 96 400 83 900 73 600
170 000 145 000 121 200 106 100 91 500 81 400

11
11

71 400
77 000

8 130 000 130 000 130 000 130 000 104 600 91 900
11 223 900 189 500 161 200 112 500 98 600 88 600
11 272 800 231 000 196 000 136 100 119 900 109 100

SUZUKI
Celerio (01/09)
n 1.0 67 GL
n 1.0 67 GLX
n 1.0 67 GA
n 1.0 67 GA Clim
Splash (01/09)
n 1.0 Essence
Swift III (01/11)
n 1.2 GA Essence
n 1.2 GL Essence
Grand Vitara (01/06)
n 1.6 VVT
n 1.9 DDiS Pack

6
6
6
6

55 900
50 600
52 900

48 000 39 200
43 300 35 200
45 100 37 200

34 300 29 500 26 300
34 100 29 500 26 300
31 100 26 900 24 000
32 400 28 000 25 300

6

64 100 58 000 50 400

47 100

42 500

7
7

68 700
74 300

49 900
54 100

46 100 41 500
49 300 44 900

62 100 54 200
67 300 58 400

39 600

9 128 200 109 800 90 600 79 300 67 500 60 300
7 195 400 176 100 155 900 141 500 127 500 119 600

TOYOTA
Aygo (01/05)
n 1.0 VVT-i Terra
n 1.0 VVT-i Terra Clim
Hilux IV Ph2 (01/07)
n 2.5 D-4D Simple Cab 4X2
n 2.5 D-4D Double Cab Luxe 4X4
n 2.5 D-4D Double Cab Clim 4X4
Yaris III (01/11)
n 1.0 VVT-i Terra
n 1.0 VVT-i Terra Clim
n 1.0 VVT-i Sol
n 1.4 D-4D Terra
n 1.4 D-4D Terra Clim
n 1.4 D-4D Sol
Yaris III Ph2 (05/15)
n 1.0 VVTi 69 Silver 5p
n 1.0 VVTi 69 Silver+ 5p
n 1.0 VVTi 69 Lounge 5p
n 1.0 VVTi 69 Gold 5p
n 1.0 VVTi 69 Luxe 5p
n 1.0 VVTi 69 Style 5p
n 1.4 D-4D 90 Silver 5p
n 1.4 D-4D 90 Silver+ 5p
n 1.4 D-4D 90 Lounge 5p
n 1.4 D-4D 90 Gold 5p
n 1.4 D-4D 90 Luxe 5p
n 1.4 D-4D 90 Style 5p
Corolla Millenium (01/08)
n 1.4 D-4D Terra
n 1.4 D-4D Terra Clim
n 2.0 D-4D Terra Clim
n 1.4 D-4D Sol
n 2.0 D Pack Luxe
Corolla IV (09/13)
n 1.3 VVT-i Silver
n 1.4 D-4D Silver
n 1.4 D-4D Silver +
n 1.4 D-4D Gold
Corolla Verso Ph2 (01/11)
n 1.6 VVT-i Terra Clim (5pl)
n 1.6 VVT-i Terra Clim (7pl)
n 2.0 D-4D Terra Clim (5pl)
n 2.0 D-4D Terra Clim (7pl)
n 2.0 D-4D Plus (5pl)
n 2.0 D-4D Sol (5pl)
n 2.0 D-4D Sol (7pl)
Auris (03/07)
n 1.33 VVT-i Terra
n 1.33 VVT-i Sol
n 1.4 D-4D Terra
n 1.4 D-4D Sol
n 1.8 HSD Hybrid
Auris II (01/13)
n 1.33 VVT-i Silver
n 1.4 D-4D Silver
n 1.4 D-4D Gold
Verso (01/09)
n 2.0 D-4D Terra Clim (5pl)
n 2.0 D-4D Sol (7pl)
Avensis III (01/09)
n 1.8 VVT-i Pack
n 2.0 D-4D Pack
n 2.0 D-4D Pack Luxe
n 2.0 D-4D Pack Luxe Ltd
RAV4 III (01/06)
n 2.0 VVT-i Pack
n 2.0 VVT-i Pack Luxe
n 2.0 VVT-i Pack Luxe Ltd
n 2.0 VVT-i Pack Luxe Ltd Auto
n 2.2 D-4D Pack
n 2.2 D-4D Pack Luxe
n 2.2 D-4D Pack Luxe Ltd
RAV4 IV (01/13)
n 2.0 D-4D Silver 4x2
n 2.0 D-4D Gold 4x2
n 2.2 D-4D Silver + AT
n 2.2 D-4D Gold AT Smart
n 2.2 D-4D Platinium AT
FJ Cruiser (01/08)
n 4.0 VVT-i

6
6

66 600 60 000 52 700
72 200 65 200 57 400

10
10
10

144 600 128 800 119 000 109 200 101 300
196 800 175 100 158 400 141 500 129 700
147 600 129 800 120 000 107 100 98 800

6
6
6
5
5
5
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5

49 900 45 400 42 900
53 200 49 000 46 400

65 300
69 000
82 200
88 500
93 200
109 600

92 100
96 200

107 900
112 900
127 200

83 900
89 600
83 900
92 700
87 500
96 300
112 900
120 100
98 400
123 200
103 600
113 900

61 100 55 500 51 800
64 800 59 400 55 200
76 600 70 800 64 800
79 800 71 900 65 900
85 700 77 300 70 300
99 600 91 000 82 500

73 700
79 000
81 600
84 300
100 100
105 400
108 500
99 600

5
5
8
5
8

85 000
85 000
106 800
95 300

99 100
78 600
78 600
100 200
88 000

8
93 700 81 600 76 100 71 300
5 139 400 127 400 112 700 103 400 100 800
5 150 600 136 700 120 100 110 400 107 300
5 162 800 148 100 127 500 122 200 115 500
9 104 800
9 99 200
8
8
8
8
8

94 700 84 300
89 600 78 500

8
8
5
5
10

78 700
74 500
114 700
116 800
110 400
125 400
126 400

73 500
69 700
105 700
107 900
101 300
115 500
118 800

68 600
65 900
98 600
100 200
101 300
108 000
110 200

52 500 46 900
57 700 51 500
93 700 85 800
102 400 94 100
84 100 72 400

8
81 600 73 400 69 200
5 135 300 122 200 106 400 97 000 90 400
5 149 600 134 600 119 100 108 200 100 800
8 164 900 144 000 125 400 116 800 112 200
8 191 300 165 700 145 400 132 900 128 600
10
91 100 77 700 66 400
8 162 800 147 100 129 600 118 900 111 100
8 183 200 165 700 145 400 134 000 122 000
8 206 600 186 400 164 400 151 100 139 500
11
11
11
11
9
9
9
8 214 700 193 700
8 256 500 231 000
9 251 400 226 800
9 271 800 244 400
9 312 500 281 700
23

60 300
103 500
116 300
129 600

94 100
107 400
115 200
126 300
140 600 129 600
180 900 167 300
197 200 183 900
170 700
204 400
199 200
213 900
246 600

156 500
186 500
182 200
197 200
227 200

148 200
175 400
171 100
184 200
212 500
155 100

MARQUE
MODÈLE
Prado II (01/11)
n 3.0 D-4D Standard
n 3.0 D-4D Adventure 7pl
n 3.0 D-4D Silver
n 3.0 D-4D Gold
n 3.0 D-4D Gold AT
n 3.0 D-4D Gold AT
n 3.0 D-4D Platinium AT
n 3.0 D Standard 5pl
n 3.0 D Standard 7pl
LC 200 (12/07)
n 4.5 D-4D GX
n 4.5 D-4D VX
n 4.5 D-4D VX Minor change 001
LC 200 Ph2 (08/13)
n 4.5 D-4D VX
VOLKSWAGEN
Polo V (06/09)
n 1.2 60 Trendline 5p
n 1.2 60 Trendline Clim 5p
n 1.2 60 Premium 5p
n 1.2 60 Premium Clim 5p
n 1.4 85 Highline 5p
n 1.4 85 Highline DSG7 5p
n 1.2 TDI 75 Trendline 5p
n 1.2 TDI 75 Trendline Clim 5p
n 1.2 TDI 75 Premium 5p
n 1.2 TDI 75 Premium Clim 5p
n 1.2 TDI 75 Highline 5p
Polo Sedan (10/13)
n 1.6 TDI 105 Trendline
n 1.6 TDI 105 Highline
Golf VI (01/08)
n 1.6 102 Trendline
n 1.6 102 Highline
n 1.6 TDI 105 Trendline
n 1.6 TDI 105 Highline
Golf VII (01/13)
n 2.0 TDI 110 Trendline
n 2.0 TDI 110 Highline
n 2.0 TDI 110 Highline DSG6
n 2.0 TDI 110 Caratline
n 2.0 TDI 110 Caratline DSG6
n 2.0 TDI 110 Caratline Plus
n 2.0 TDI 110 Caratline Plus DSG6
Eos (01/06)
n 2.0 TDI Sport
n 2.0 TDI Carat
Jetta II (01/11)
n 2.0 TDI 110 Trendline
n 2.0 TDI 110 Confort
n 2.0 TDI 110 Highline
Jetta II Ph2 (01/15)
n 1.6 TDI 105 Trendline
n 1.6 TDI 105 Trendline DSG7
Touran II (08/10)
n 1.6 TDI 105 Trendline 7pl
n 1.6 TDI 105 Highline 7pl
n 2.0 TDI 110 Trendline 5pl
n 2.0 TDI 110 Trendline 7pl
n 2.0 TDI 110 Highline 5pl
n 2.0 TDI 110 Highline 7pl
Touran III (04/15)
n 2.0 TDI110 Highline 5p
n 2.0 TDI110 Trendline 7p
Passat VII (10/10)
n 2.0 TDI 140 Trendline
n 2.0 TDI 140 Confortline
n 2.0 TDI 140 Confortline DSG
n 2.0 TDI 140 Highline
n 2.0 TDI 140 Highline DSG
n 2.0 TDI 170 Confortline
n 2.0 TDI 170 Confortline DSG
n 2.0 TDI 170 Highline DSG
Passat VIII (07/14)
n 2.0 TDI 150 Confortline
n 2.0 TDI 150 Highline BVA
n 2.0 TDI 150 Trendline
CC (11/11)
n 2.0 TDI 140 Advance
n 2.0 TDI 170 Business
n 2.0 TDI 170 Business DSG6
n 2.0 TDI 170 Exclusive
n 2.0 TDI 170 Exclusive DSG6
Tiguan (11/07)
n 2.0 TDI 110 Trendline 4X2
n 2.0 TDI 110 Premium 4X2
n 2.0 TDI 140 Carat
n 2.0 TDI 140 Luxe 4X2
n 2.0 TDI 140 Luxe 4X4 BVA
n 2.0 TDI 140 Executive 4X4 BVA
Touareg II (06/10)
n 3.0 V6 TDI 245 Explore BVA
n 3.0 V6 TDI 245 Pullman BVA
n 3.0 V6 TDI 245 X Trem BVA
n 3.0 V6 TDI 245 RLine XTrem BVA
Caddy II (01/04)
n 1.6 TDI 102 Ecoline 5 pl
n 1.6 TDI 102 Confortline 5 pl
n 1.6 TDI 102 Trendline 7 pl
Caddy IV (04/15)
n 1.6 TDI 102 Trendline
Amarok (11/10)
n 2.0 TDI 140 Basic 4X2
n 2.0 BiTDI 180 Trendline 4Motion
n 2.0 BiTDI 180 Highline 4Motion BVA6
VOLVO
V40 II (03/12)
n 1.6 D2 115 R-Design BVA
n 2.0 D3 Momentum BVA
n 2.0 D3 Summum BVA
n 2.0 D3 R-Design BVA
S60 II (04/10)
n 2.0 D3 136 Summum BVA
n 2.0 D4 163 Xenium BVA
n 2.0 D4 181 R-Design BVA
XC60 (03/08)
n 2.4 D5 205 Momentum BVA
n 2.4 D5 215 R-Design BVA
n 2.0 D4 163 Summum BVA
XC60 Ph2 (04/13)
n 2.0 D4 163 Momentum Cuir BVA
n 2.0 D4 181 Momentum BVA
n 2.0 D4 181 R-Design BVA

N ° 16 | S e p t e m b r e 2 018

CV

2017 2016 2015 2014 2013 2012

12 254 500 216 500
12
223 700
12
224 800
12
260 000
12
271 400
12 329 800 279 700
12 362 400 324 200
12
12

177 000
185 500
182 300
212 900
222 300
229 700
265 600

158 600
164 000
162 900
189 700
199 300
203 600
237 900

139 500
147 100
144 900
165 600
174 400
182 000
209 200
107 900

18
18
18
18

187 200
100 000
99 700

448 500 371 000 325 800 292 100

122 100 109 800 96 400
134 300 121 200 107 500

9
9
6
6
8
8
8
8
8
8
8

128 500
149 500
157 300

166 200
229 300
237 100

7
7
7
7
8
8
5
5
5
5
5
6
6

124 000

65 900
70 200
70 700
73 900
87 300
98 000
93 800
99 100
99 600
104 500
116 800

59 400
63 700
64 300
68 600
80 100
89 300
86 600
92 100
91 000
95 300
106 800

87 900
97 500

81 200
91 500

57 600
62 000
62 000
66 400
76 400
85 300
84 200
88 600
88 000
92 500
103 500

94 300 86 600 83 100
105 500 97 500 92 500
130 700 119 900 113 000
144 700 131 800 125 200
159 500
178 100
212 700 194 700
197 800
215 400
215 400
229 900

143 300
160 200
174 900
177 000
191 800
191 800
206 500

131 800
147 900
160 800
162 900
175 800
175 800
189 700

126 400
140 600
152 600
155 800
168 900
168 900
179 800

8
8

139 300 126 400 116 300
151 100 136 200 126 300

8
8
8

131 700 120 000 108 400 100 800
142 200 131 800 116 600 108 000
162 300 149 000 134 000 121 800

6
6

175 000 157 400 137 000
169 900 147 500

6
6
8
8
8
8

156 700 142 900 124 300 123 200
173 000 157 400 137 000 132 900
116 800
118 900
126 400
130 700

8
8

211 700 190 600 165 400
196 400 176 100 153 800

8 180 100 165 700 148 600 139 300
8 200 500 184 400 163 300 154 300
8 213 700 195 800 176 000 165 000
8 216 800 198 900 178 100 165 000
8 233 100 213 400 188 600 176 800
8
170 700 161 800
8
181 200 170 400
8
197 000 184 300

109 000
111 100
117 700
120 900

104 700
106 900
113 000
115 200

128 600
142 700
152 600
154 700
164 500
148 200
159 100
171 100

121 800
135 100
145 100
146 200
155 100
140 700
149 500
161 700

8 238 200 218 500 194 900 179 000
8 276 800 253 800 232 900 213 300
8 209 700 192 600 171 800 157 500
8 213 700 195 800
8 240 200 219 600
8 256 500 235 100
8 285 000 262 100
8 301 300 276 600

183 300
210 800
223 400
237 100
250 800

173 600
199 300
212 200
225 100
237 900

163 500
188 500
200 500
212 500
224 500

150 600
172 800
183 900
195 000
206 000

8
8
8
8
8
8

162 300
173 900
249 700
190 700
215 000
245 500

151 100
159 700
229 400
174 700
195 100
226 100

135 100
143 800
206 000
158 000
180 900
211 400

126 300
134 000
190 500
147 300
166 200
193 900

12
228 700
12 402 100 341 800 281 400
12 470 300 399 800 328 800
12
338 300

202 600
252 900
292 600
304 400

178 700
218 000
257 200
264 800

160 600
198 300
231 500
238 200

6
6
6

194 700
206 100
295 200
224 800
251 700
291 100

130 300 120 100 107 500 101 800 93 100 88 600
158 800 145 000 129 600 121 100 112 200 105 800
177 100 162 600 146 500 135 000 125 300 117 400

6 159 800 147 100 134 900
8
8
8

142 600 125 800 116 000 104 100 95 200
189 800 168 100 151 300 136 500 124 600
215 900 193 200 177 500 158 700 143 900

6 262 600 236 200 205 500
8
151 100 135 100 128 500
8
160 800 143 800 136 200
8
181 100 161 300 154 000
8
172 800 160 800 147 100 136 200
10
189 700 176 800 161 300 150 600
10 250 000 250 000 201 300 185 400 167 800 156 200
11
11
8
8
10
10

191 800 172 800
212 500 193 900
188 500 175 000
294 200 257 100 231 500 216 900
255 800 223 400 203 600 188 500
319 000 279 300 254 000 235 400
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