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Dans ce numéro un peu spécial de Rechange Maroc, vous
découvrirez que la rédaction a accordé 20 pages au salon Moroccan
Automotive Technologies, qui s’est déroulé du 12 au 15 décembre
dernier à l’initiative du Gipam, le groupement de professionnels que
vous connaissez tous très bien, maintenant. 20 pages c’est beaucoup
et peu en même temps, au regard de ce qui s’est passé pendant ces
quelques jours. Certes, beaucoup diront que c’était un petit salon qui
n’avait rien à voir avec les grands salons internationaux et même avec
certains salons nationaux. C’est vrai. Et il me semble que ce point
est déjà à mettre au crédit de l’organisateur, du Gipam, qui orchestre
ses actions fort d’une ambition très riche et de projets très nombreux
et porteurs d’idées nouvelles, mais qui, cependant, module ses
réalisations avec prudence de manière à réussir ce qu’il entreprend
sans risquer de préempter l’avenir de manière négative. Lorsque le
Gipam a pris connaissance de la volonté Royale de se doter d’un label
destiné à lutter contre la contrefaçon et à professionnaliser la filière, ses
membres se sont mis au travail pour participer aux travaux et ont fait
partie des premiers à recevoir le précieux Sésame. Sans communiquer
outrageusement sur leur réussite, mais en exerçant une promotion
circonstanciée du label, afin qu’un maximum de professionnels les
rejoigne. Il en va de même pour le salon, pour lequel les membres
du Gipam se sont mobilisés massivement, tout en n’essayant pas
de rivaliser avec les grands du secteur. Le résultat va au-delà des
espérances, puisque M.A.T. a dépassé ses objectifs en termes de
visiteurs avec plus de 5 000 visiteurs professionnels, en termes de
promesses d’inscription d’équipementiers et de fournisseurs pour
l’édition prochaine, en soutiens actifs et opérationnels des institutions,
comme l’Etat, les douanes, les organismes de certification, et les
fédérations et associations de professionnels de l’automobile, qui ont
adhéré au projet au-delà des attentes. La réussite tient dans le mot
fédérateur qui a pris tout son sens et qui sera le vecteur des prochaines
actions, parce que les individualités ont su s’effacer devant l’intérêt
commun des professionnels de l’automobile, quels qu’ils soient. C’est
pourquoi, Rechange Maroc a tenu a donné la parole à de nombreux
acteurs, des distributeurs, bien sûr, des exposants, des institutionnels,
des équipementiers visiteurs … et aurait bien poursuivi dans sa lancée
si la place n’avait pas manqué. Dans le sillage de ce compte-rendu
qui fait la part belle à la professionnalisation, nous avons lancé la
rubrique « Chronique Juridique », signée par un professionnel reconnu
de ce secteur, pour vous donner des informations très utiles, très
pragmatiques sur l’aspect juridique de la profession, comme le label
Salamatouna, les normes, la propriété industrielle etc. Plus que jamais,
Rechange Maroc tient à être aux côtés des acteurs de l’automobile, de
l’après-vente automobile, et vous invite à nous faire connaître tout ce
que vous faites et qui va dans le sens de la promotion de votre activité
et de la protection de votre métier ou plus simplement de l’illustration de
votre quotidien. Bonne année à tous.
Hervé Daigueperce
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MARCHÉ

Marché Automobile :
2018 établit un nouveau record des ventes !
Le marché automobile marocain conclut l’exercice 2018 de la meilleure des manières :
avec une hausse de plus de 5% établissant ainsi un nouveau record.
Après un démarrage en mode «
diesel » mollasson, l’année 2018,
s’est conclue par un « Happy End
» avec un total de 177.359 voitures
vendues, soit une progression
de 5.2% par rapport à l’année
précédente. Cela concerne aussi
bien les véhicule particuliers
(VP) que les utilitaires légers
(VU). Comme toutes les années
paires, 2018 fut une année salon
(AutoExpo), et cela a engendré
le surcroît de ventes attendu lors
du mois d’avril… Les promotions
de fin d’année ont parachevé
l’exercice en beauté.
Lors d’un point presse tenu par
l’AIVAM, le détail de certains points
stratégiques a été révélé, et il en
ressort une typologie de marché
marqué par une tendance lourde à
la hausse sur la dernière décennie
avec un taux de croissance annuel
moyen s’élevant à 5,5 %, pour
un marché pas tout à fait mature,
encore en phase d’équipement.
L’objectif à terme est de
s’approcher des 250.000 voire des
300.000 ventes annuelles.
Sans surprise, le groupe Renault
rafle la mise avec ses deux
marques vedettes aux deux
premières places (43,6 % de
PdM) suivies de Volkswagen puis
Peugeot qui revient en grande
forme (6,9 %) .
A noter que les dix premières
marques
du
classement
représentent 85,5 % du marché.

Maroc

N ° 19 | J a n v i e r - F é v r i e r 2 019

5

Actualités

Dans le détail des ventes, on
constate que la croissance du
marché est portée principalement
par le segment des SUV qui
représentent un quart des ventes
totales, en croissance de 27,4 %,
en total contraste avec le segment
des citadines, habituellement fort,
mais en régression de 0,2 % cette
année.
Les ludospaces de type Partner,
Kangoo, Dokker se vendent
toujours aussi bien et figurent sur
le podium des segments de vente
: 17,9 % (+7,3 %).
Côté motorisation encore, pas
de surprise, étant donné la part
hégémonique du Diesel avec 93,9
% des ventes, et ne laissant que
peu de place à l’essence (5,5 %)…
Cependant, une lueur d’espoir se
fait sentir pour l’hybride, qui perce
à 0,6 %, porté à bout de bras par
Toyota.
Autre fait marquant de ce point
presse sur le marché auto
marocain : la capillarité sur
l’ensemble du territoire national de
ses presque 500 points de vente
automobile : l’axe Rabat-CasaMarrakech (65,7 %) n’est pas en
fête avec seulement 2,73 % de
croissance.
D’autres villes se sont en revanche
révélées plus dynamiques, telles
que Laâyoune (+39,2 %), Taza
(+57,1 %), et Larache (+353
%) l’effet de l’implantation de
nouveaux showrooms n’y est
certainement pas étranger…
Pour finir, le portrait-robot de
l’acheteur marocain type a été
dressé : il s’agit d’un homme
d’environ 43 ans qui achète un
modèle au prix de 225.000 dhs
avec un apport de 38 % pour un
financement sur 47 mensualités.
Ahmed DAROUICHE
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INSTITUTIONS

La Fédération de l’Automobile au Maroc vient de naître
Au cours de l’assemblée
générale ordinaire qui
s’est tenue Mardi 18
décembre 2018 au sein
des locaux de la CGEM,
s’est
constitué
un
nouveau bureau porté
par un projet englobant
l’ensemble de la filière : La
Fédération de l’Automobile vient
de naitre.
La Fédération Automobile au
Maroc, qui vient de voir le jour,
lors d’une réunion au sein de
l’organisme
représentant
le
secteur privé auprès des pouvoirs
publics et des institutionnels,
est un acte fort pour l’ensemble
de la filière automobile du pays.
Dans un but « d’accompagner et
promouvoir le secteur de manière
structurée et transparente »,
un secteur qui connait actuellement
une croissance exponentielle,
son rôle est de représenter tous

les
acteurs
–allant
de
la
construction,
la distribution et les
services
automobile
jusqu’au poids lourd.
Projet
porté
principalement par M.
Hakim ABDELMOUMEN
et M. Mohamed BACHIRI, son but
est de créer un environnement
propice à « l’échange et à
l’enrichissement mutuel ». Son
engagement vise à accueillir et
étudier toutes les requêtes avec
le plus grand intérêt et à les
traiter dans un souci de loyauté,
d’éthique et de parité. Pour autant,
le rôle de la Fédération n’est pas
de se substituer aux différentes
associations, mais de renforcer
leurs actions dans une démarche
intégrée.
Le bureau constitué se veut
représentatif de toutes les
composantes de la profession en

concertation avec les associations
professionnelles :
• Construction automobile
• Distribution automobile
• Industrie équipementiers rang 1 et 2
• Assemblage et distribution du
poids lourd
• Distribution de la rechange
• Ingénierie, conception et
développement
• Prestations globales liées au
secteur de l’automobile

Constitution
du bureau

Président :
• Hakim ABDELMOUMEN
(AGC INDUVER Automotive)
Vice-Président Général :
• Mohamed BACHIRI (SOMACA GROUPE RENAULT)
Vice-Présidents :
• Adil BENNANI
(AIVAM - Président)

• Mohamed LACHAM
(AMICA - Président)
• Adil ZAIDI (GPLC - Président)
• Mohamed EL HOUSNI
(GIPAM - Président)
• Ali MOAMAH (SINFA FILTRES)
Secrétaire Général :
• Khalid KABBAJ (SOPRIAM)
Assesseurs :
• Gilles ABENSOUR
(SAINT – GOBAIN)
• Abdelilah KHABBACH
(AUTO HALL)
• Mohamed AMAL GUEDIRA
(AMG)
• Youssef HEDDA (NP
MOROCCO)
• Nabila REGRAG
(KROMBERG & SCHUBERT)
• Chadia MANSOURI (SEFAMAR)
• Julianne FURMAN
(POLYDESIGN)
• Fakhre Ed Dine RMICH
(MDM MOTORS)

LOCATION
LONGUE DURÉE

ARVAL change de Président-CEO

Un nouveau Président et Chief Executive Officer vient d’être nommé chez Arval, fort d’une
expérience internationale de 30 ans et spécialiste de la location longue durée de véhicules.
Alain Van Groenendael
prend la tête d’Arval. Celui
qui a effectué une grande
partie de sa carrière
chez Citibank, a déjà
prouvé sa valeur dans de
nombreux domaines et
ce dans différentes zones
géographiques, pour devenir le
CEO de la banque de détail en
Europe Occidentale. Membre du

Citigroup Management
Committee. Il a aussi été
Président du Pôle Crédits
et Services Financiers du
Groupe PPR, et Président
Directeur Général de
Finaref.
Diplômé de l’Institut
Catholique des Hautes Études
Commerciales (ICHEC) et de
l’Université de Saint Louis de

Bruxelles, sa prise de fonction en
tant que Président et CEO d’Arval
est effective depuis le 1er janvier
2019.
« C’est une très grande fierté de
rejoindre Arval. Je tiens à saluer
le travail de mon prédécesseur
Philippe Bismut, qui a fait preuve
de responsabilité et d’audace
durant ses huit années à la tête
d’Arval. Il me revient maintenant la

EQUIP AUTO Algeria, c’est demain !

charge de continuer à proposer un
accompagnement et des solutions
toujours plus innovants pour
adapter notre offre aux besoins de
mobilité en constante évolution.
Les
collaborateurs
d’Arval
répartis dans 29 pays à travers le
monde peuvent compter sur mon
engagement total au service de
notre réussite. »
Ahmed DAROUICHE

SALON

Le rendez-vous maghrébin des professionnels de l’après-vente
automobile et des services pour la mobilité en Algérie aura lieu du
11 au 14 mars 2019, Parc des expositions de la Safex à Alger – Pins
maritimes. 13e édition !
EQUIP AUTO Algeria est le seul
salon professionnel algérien
spécialisé dans l’après-vente
automobile, la réparation et la
maintenance, pour les véhicules
légers et les véhicules industriels.
EQUIP AUTO Algeria, véritable
générateur de business au coeur
de l’écosystème de l’après-vente
automobile et de la maintenance,
vous ouvre les portes du marché
Nord-Africain afin de rencontrer vos
futurs partenaires commerciaux et

Maroc

industriels. EQUIP AUTO Algeria
attire chaque année un nombre
croissant de visiteurs et affiche un
taux de satisfaction remarquable
de 89 %. Les visiteurs sont des
distributeurs, des réparateurs
et des gestionnaires de flottes,
venant d’Algérie, du MoyenOrient et des pays d’Afrique du
Nord. Rappelons que l’Algérie
se caractérise par le PIB le plus
important du Maghreb et le 2ème
plus important en Afrique et un

marché considéré comme le plus
important du secteur de la pièce
de rechange et de l’équipement
automobile en d’Afrique du
Nord, estimé à plus de 1 milliard
d’USD. Part ailleurs, l’Algérie
compte un des plus grands parcs
automobiles en Afrique, estimé à
plus de 6 millions de véhicules,
la sous-traitance dans l’industrie
automobile en Algérie représentant
un marché de 1.64 milliards de
dollars. En 2018, les exposants
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comprenaient 525 entreprises
et marques représentées, 19
pays, 5 pavillons nationaux, 73
% d’entreprises internationales et
12 000m² de surface d’exposition.
Le salon EQUIP AUTO ALGERIA
a accueilli plus de 10 320 visiteurs
professionnels. Les visiteurs
venant essentiellement pour
la distribution de commerce
d’importation et d’exportation
(50%).
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6ème édition de l’Automotive Meetings Tanger-Med :
Convergence anticipée vers les objectifs des
écosystèmes 2014-2020
L’AMICA, en partenariat avec le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et
de l’Economie Numérique et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des
Exportations, organise la 6ème édition du salon de la sous-traitance automobile, l’AMT 2019,
à l’hôtel Royal Tulip City Center Tanger du 6 au 8 février.
du Sud, d’Inde… et du Maroc,
150 opérateurs
qui se donnent rendez-vous
majeurs
du 06 au 08 Février 2019 à

De droite à gauche :
M. Mohamed Lacham : Président de l’AMICA, M. Said Aiouche : Trésorier général,
M. Rachid Machou : Vice président de l’AMICA et président du comité organisateur du Salon
de la Sous-traitance automobile, M. Meftah Abdelaziz : Directeur général de l’AMICA.

Pour les Grands Pros

Un rendez-vous professionnel
venant
appuyer
le
développement
des
futurs
partenariats
dans
l’industrie automobile euroméditerranéenne.
L’industrie
automobile, métier mondial et
premier secteur exportateur
du Maroc, ambitionne de
dépasser 200 milliards de
dirhams de chiffres d’affaires
dans les 6 années à venir. Cette
perspective est envisageable
grâce au développement de
la capacité de production des
usines qui devra atteindre
un million de véhicule d’ici
2025. Rappelons que cette
performance
témoigne
de
tout l’intérêt porté par de
grands constructeurs qui, en
choisissant le Maroc pour
installer de grandes unités
de production, attestent de
la confiance accordée au
Royaume.
L’Automotive
Meeting
Tangier
(AMT),
organisé
par
l’Association
Marocaine pour l’Industrie et
la Construction Automobile
(AMICA),
rassemble
les
responsables
achats/
techniques des équipementiers
et les grands donneurs d’ordre,
et représente ainsi aujourd’hui
une convention d’affaires du

bassin méditerranéen et une
réelle opportunité de business.
Il bénéficie du soutien du
Ministère de l’Industrie, du
Commerce et des Nouvelles
Technologies et des autres
institutions partenaires, dans
le cadre des mesures de
développement de l’Industrie
prônées par le Gouvernement
Marocain, en réponse aux
hautes sollicitations Royales.
Il est important de souligner
le point d’avancement des
écosystèmes qui sera réalisé
à deux années du terme du
plan d’accélération industrielle,
lors de l’AMT 2019. Ainsi,
plus de 30 usines Greenfield
Equipementiers Rang1 sont
en cours de construction. Ils
assureront la convergence vers
les objectifs des écosystèmes :
création d’emplois, profondeur
d’intégration locale, chiffre
d’affaires à l’export, arrivée
des métiers pionniers. Le salon
proposera aux participants des
rencontres B to B hautement
qualifiées, des conférences et
des tables rondes thématiques
animées par des experts
nationaux et internationaux
du secteur. La dimension
ressources humaines sera
aussi au centre des débats.

Cette 6ème édition, organisée
sous le thème «Convergence
anticipée vers les objectifs
des
écosystèmes
20142020», réunira les principaux
acteurs
de
la
filière
automobile : Constructeurs
et Equipementiers, Bureaux
d’études et Logisticiens. On y
verra aussi la participation des
Administrations
Marocaines
en relation avec la filière
automobile. Ce sont donc plus
de 150 opérateurs majeurs
de
l’industrie
automobile
provenant
d’Espagne,
de
France, d’Italie, du Portugal,
d’Allemagne, du RoyaumeUni, de la Roumanie, d’Afrique

l’hôtel Royal Tulip City Center
Tanger. Cette région qui abrite
le complexe industriel Renault
Tanger-Med, le Port TangerMed et un tissu industriel
mature et dense avec aussi
bien des équipementiers de
renommée mondiale que des
PME. Ils se retrouveront durant
3 jours pour initier de nouveaux
flux d’affaires et de partenariat
et saisir les opportunités
industrielles et commerciales
concrètes
qui
seront
offertes, pour contribuer au
développement de l’industrie
automobile.
Ahmed DAROUICHE
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Renault Maroc : « Master » dans le secteur utilitaire
Non content d’écraser de tout son poids le marché des voitures particulières (VP) avec 43 %
de part de marché, le Groupe Renault Maroc détient également la suprématie des ventes des
véhicules utilitaires (VUL)
à la réussite sur notre marché, car
très prisé du monde agricole.

Pour tous les pros

Eric basset DG de Renault Commerce Maroc

Leadership affirmé

Sur un marché marocain de
l’utilitaire comptant 14.295 unités
en 2018 (+3,4 % par rapport
à 2017), le Groupe (Renault /
Dacia) a écoulé 4.193 véhicules,
soit une part de marché de
29,3% (+5,3 points en glissement
annuel). La marque Renault a
été capable d’une progression
notable sur une année, à 2.707
livraisons. Une belle prouesse à
considérer du fait de l’absence
de pick-up dans la gamme du
constructeur au losange. Le pickup, spécialité japonaise, est un
modèle (presque) indispensable

Cette performance est due
essentiellement au duo Renault
Master/ Dacia Dokker. Pour
sa part, grand fourgon tollé
(transformable) français, est
le véhicule le plus prisé de sa
catégorie devant le Ford Transit,
vendu à plus de 1.900 unités en
2018. En diversifiant sa cible et en
répondant à plusieurs exigences au
niveau du transport de personnes
(scolaire, personnel et touristique)
et de marchandises, le Master a
su répondre de manière efficace
à la demande multiple de notre
marché bien spécifique. Il sera
d’ailleurs également disponible
en 4x4, une exclusivité Renault,
offrant un surcroit d’efficacité et de
sécurité.

monde. Aussi, l’autre marque du
Groupe, Dacia, a également réussi
une progression de 7,9 %, à 1.486
unités écoulées dans le Royaume.
Sur notre marché ultra compétitif
ou les critères prix et services sont
déterminant, Renault a su offrir,
malgré sa gamme somme toute
restreinte (Master, Trafic, Kangoo
et Dokker), un panel de service se
démarquant de la concurrence :
Des partenaires qualifiés et agrées
pour des transformations des
châssis aux normes, disposant
également d’un service aprèsvente, d’une garantie constructeur
3 ans ou 100 000 KM (de 2 ans

pour la transformation frigorifique),
une offre financière adaptée aux
besoins spécifiques des clients,
avec une offre 360, sous l’intitulé
du « Easy Pro », spécialement
conçue pour les besoins du
marché marocain. Elle combine
un financement avantageux et des
services à forte valeur ajoutée. Le
concept de « One Stop Shopping »
ou guichet unique d’achat permet
ainsi au client de bénéficier de
l’ensemble des services liés à son
véhicule en toute sérénité (Achat –
financement – transformation).

Les raisons de ce
succès

Renault Maroc occupe la troisième
marche du podium des ventes des
véhicules utilitaires du Groupe
Renault au niveau mondial, après
la Bulgarie et la France, malgré
sa présence sur 134 pays dans le

Renault Master 4x4 : la grande nouveauté pour les pros
Renault Master est désormais disponible en version 4x4, conçue pour s’adapter aux conditions
de conduite difficiles, où le besoin d’avoir un maximum de motricité se fait ressentir.
Renault
commerce
Maroc, Engins de chantier
toujours soucieux d’en offrir
plus à ses clients marocains,
continue de grappiller des parts
de marché en proposant des
solutions innovantes pour tous
les professionnels. Et c’est ainsi
que Renault Master 4x4 rejoint
la gamme de véhicules utilitaires
transformables du Groupe avec
les Renault TRAFIC, Renault
KANGOO et Dacia DOKKER.

Maroc
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Destiné avant tout aux conditions
difficiles
(chantier,
haute
montagne, pistes), là où les roues
sont en perte d’adhérence, le
Master permet d’évoluer sur les
pentes raides, terrains glissants,
champs humides, terrains boueux,
et autres mauvaises routes…
La transmission du Renault
Master 4x4 dispose de 2 modes
de fonctionnement : mode route
(mode 4x2) et mode hors chemin
(mode 4x4). Cette transformation
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est assurée par le spécialiste
allemand en la matière :
Oberaigner directement à l’usine.
La gamme est élaborée à partir
des versions propulsion du Master,
aussi bien en fourgons qu’en
châssis à simple ou double cabine.
Le Master 4x4 est ainsi disponible
en deux empattements (3,68 m
et 4,33 m), soit quatre volumes
utiles de fourgons : 12,4, 14,2,
14,9 et 17 m3. Il est également
disponible en deux PTAC (3,5
et 4,5 t), en roues simples ou
jumelées. Côté motorisation, le
Master 4x4 est disponible avec le
2.3 dCi décliné en trois versions
de 125, 135 ou 165 ch. Toutes
ces mécaniques sont accouplées
à la boîte manuelle à six rapports
« standard ».

Une transmission
évoluée

La mise en route de cette
transmission
est
gérée
électroniquement, depuis un

boîtier de commande implanté
au niveau de la console centrale.
Elle dispose de deux modes de
fonctionnement : le mode route
(4x2) et le mode « mauvaise route »
et hors chemin (4x4). Dans
cette position, la transmission
avant est enclenchée et permet
d’évoluer dans des conditions
très difficiles. Elle est associée

à un réducteur enclenchable
qui permet d’augmenter le
couple moteur en sortie de boîte
d’environ 40 % (rapport de 1 :
1,42 contre 1 : 1). Cette solution
permet de pouvoir arracher une
charge lourde plus facilement
en forte montée ou de disposer
d’une motricité plus importante
lorsque le Master est attelé à une

lourde remorque. Enfin, toute
la transmission est compatible
avec le blocage de différentiel
arrière disponible en option sur
les Master 4x4 afin de renforcer
les capacités de franchissement.
A cette transmission évoluée, la
transformation Oberaigner ajoute
des suspensions rehaussées (65
mm à l’avant ; 58 mm – en roues
simples – ou 45 mm – en roues
jumelées – à l’arrière), des pneus
M+S (Mud & Snow) ainsi que des
tôles de protection sous le moteur
et sous la caisse, protégeant
ainsi le carter, les canalisations
de frein et de carburant. Ainsi
gréé, le Master 4x4 devient un
vrai franchisseur, capable d’avaler
de très nombreux obstacles Les
tarifs des versions 4x4 du Master
démarrent à 492.000 dhs TTC.
Ahmed Darouiche
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INDUVER accélère son développement et voit grand
L’opérateur historique marocain dans le domaine du vitrage automobile passe la cinquième
vitesse et lance un nouveau pôle de production et de commercialisation de pare-brises.
Fort de sa joint-venture avec AGC
Automotive Europe, Induver, le
producteur de verre marocain,
s’est doté d’une usine de
production de verre trempé pour
lunettes arrière et vitres latérales,
ainsi que du verre feuilleté pour
pare-brises. Complétant ainsi
utilement le niveau d’intégration
locale des véhicules fabriqués au
Maroc et enrichissant aussi l’offre
pour les usines d’Europe du Sud
et d’Afrique du nord.

plus de 3 500 références de
pare-brises avec un niveau de
sophistication toujours plus élevé :
Produit technologique incorporant
bluetooth, capteurs de pluie,
verre adapté aux systèmes ADAS
(systèmes avancés d’aide à la
conduite), isolation thermique et
acoustique.

pare-brise. Ce processus long
de deux ans, intègre également
une augmentation de capital. Ce
dernier passe de 40 à 91 MDH.
A noter que dans deux ans, AGC
prendra le contrôle d’Induver, en
faisant passer sa part dans le
capital de 45 % à 55 %.

Mariage en vue
Produit technologique

Unie à AGC, société détentrice
de la marque NordGlass, Induver
est désormais capable de fournir

AGC détient depuis mars 2017,
45 % du capital d’Induver. Depuis
lors, a débuté un programme
de mise à niveau de l’appareil
de production marocain pour
l’adapter au nouveau marché du

Mise à la distribution

Ce début d’année marque
également l’entrée en service d’un
nouveau pôle de production et
de commercialisation des parebrises actuellement opérationnel.
Induver passe ainsi de 500 à 3.000
références différentes, couvrant la
quasi-totalité totalité du marché.
Sa capacité est de 400.000 parebrises, essentiellement orientée
vers le marché de la rechange et
l’export, en plus de la production
automobile locale.
Ahmed DAROUICHE

Hakim Abdelmoumen, Directeur général d’AGC
Automotive Induver Morocco, répond aux questions
de Rechange Maroc

Comment définiriezvous les contours de
ce partenariat avec
AGC Automotive
Europe ?

Cela fait déjà quelques années,
qu’Induver, industrie marocaine a
noué un partenariat avec l’un des
leaders mondiaux du vitrage, AGC
Automotive, un groupe japonais
réputé, dont l’une des activités
principales concerne l’industrie et
la distribution des vitrages pour

Maroc

la rechange. Ce rapprochement,
et cet accompagnement d’AGC
a permis à Induver d’adopter
une organisation du travail
et des process de fabrication
beaucoup plus efficaces, normés
et productifs. Après avoir obtenu,
au bout de deux ans, le niveau
d’organisation et de process
attendu par le Groupe AGC,
celui-ci, désormais confiant dans
nos compétences, a accepté
le transfert de savoir-faire au
cœur de notre entreprise. Ce qui
signifie, pour Induver, la possibilité
de fabriquer des produits à haute
valeur ajoutée, en plus de faire du
pare-brise nu.
En effet, le pare-brise est devenu
une fonction de la voiture
aujourd’hui, qui comprend des
capteurs, des antennes, des
caméras… autant de nouvelles
technologies que nous ne pouvons

trouver que chez les leaders
mondiaux du vitrage. Dans le
même temps, nous développons
la distribution, avec la même
rigueur, parce que l’industrie
sera forte si elle dispose d’une
distribution forte et d’une gamme
complète. C’est le cas d’AGC,
qui dispose d’un portefeuille de
3 600 pare-brises. Nous allons
donc continuer à développer la
partie industrielle, mais en nous
appuyant, en parallèle, sur leur
gamme, afin d’offrir au marché la
plus grande couverture de parc.
En même temps, nous allons
produire pour AGC Automotive
Europe. C’était un défi, un vrai
challenge pour le secteur de la
rechange au Maroc, de pouvoir se
structurer en développement un
vrai partenariat entre la distribution
et la fabrication, qui débouche
sur une structuration du marché.
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Une composition qui comprend
le développement du marché de
la rechange, le développement
de l’emploi, et le développement
d’un commerce structuré. Nous
sommes
donc
parfaitement
en ligne avec la vision des
écosystèmes automobiles voulus
par le Royaume.

Quelle est votre
vision, justement, du
secteur de la rechange
en général au Maroc ?
Comment le percevezvous ?

C’est un secteur qui présente un
très bon potentiel en soi, et c’est
également un secteur qui peut
servir de tremplin pour développer
des industries de la grande
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monte. J’évoquerais, par exemple,
les deux grands fabricants de
batteries du Maroc, qui ont
démarré dans la rechange, et ont
évolué, ces dernières années,
pour devenir, l’un, fournisseur de
Renault Tanger (Somaca), l’autre
pour bientôt fournir PSA Kénitra.
Parallèlement, ils fournissent
la rechange en Afrique et
appartiennent à des groupes qui
font de la distribution de pièces de
rechange. Tout doit être tiré vers
le haut grâce à ces partenariats,
la distribution, l’industrie, l’export,
etc. C’est un marché important qui
présente un réel potentiel vers la
grande série.

En tant que président

de la nouvelle
fédération de
l’automobile, donc
partie prenante
avec les institutions
pour faire bouger
les choses, comment
envisagez-vous votre
mission ?

Le côté associatif est important
et nous sommes heureux d’avoir
pu rassembler au niveau de
la fédération toute la filière de
l’automobile, toute la profession.
Cette profession a besoin de
travailler les uns avec les autres
comme l’illustre notre réunion

aujourd’hui. Nous avons ici des
distributeurs en partenaire avec un
industriel, dont les constructeurs
sont également des clients, tous
ces gens ont besoin de travailler
les uns avec les autres et il serait
illusoire de penser le contraire,
de croire qu’on peut travailler tout
seul dans son coin.

Quel est votre
nouveau cheval de
bataille, comme vous
êtes très engagé dans
le milieu associatif ?

Dans les prochaines semaines,
nous allons faire des annonces
et vous les aurez en primeur chez
Rechange Maroc ! Comme nous

voulons que ce soit des projets qui
émanent d’une volonté commune,
nous allons commencer par réunir
et écouter tout le monde, afin que
toutes les associations nous ayant
remonté leurs attentes, nous
puissions construire le projet de
tout le monde, il ne faut pas que
ce soit le projet d’une personne,
car ce serait une grande erreur.
Je viendrais, comme les autres,
avec mes propres idées, que
je présenterais dans le cadre
de ce Brain storming. Nous
communiquerons alors sur la
vision qui ressortira de cette
grande consultation.
Propos recueillis par Ahmed
Darouiche (transcription H. D.)

Michel Spina, Directeur général ARG Europe, AGC
Automotive Replacement Glass, commente cet accord
auprès de Rechange Maroc
Quelle est votre
perception de la
rechange sur le marché
marocain, la rechange
étant à l’honneur
aujourd’hui ?

C’est un marché en pleine mutation
et dont le parc de véhicules
circulant est assez similaire à ce
que l’on peut trouver en Europe.
Sur le plan de la fabrication, il n’y
a qu’Induver qui produit au Maroc,
mais qui n’avait pas les capacités
industrielles, évidemment, de
fournir tout le parc circulant
marocain. Les professionnels
devaient importer d’Europe ou
d’ailleurs, pour pouvoir fonctionner
et il me semble que, dans le cadre
de notre co-entreprise, nous
intervenons au bon moment pour
structurer le marché. Structurer
le marché, cela signifie gérer
nous-mêmes les importations,
et commencer la distribution des
produits dans sa grande majorité.
Notre ambition, sur le marché,
c’est de devenir le distributeur
unique sur le marché marocain, en
ayant une gamme la plus complète
possible, en commençant, bien
sûr, par de l’AGC et du NordGlass,

mais aussi en complétant
progressivement avec les pièces
des concurrents. Parallèlement,
nous participerons à augmenter le
niveau de qualité de ce qui sort de
l’usine d’Induver, et je pense qu’au
niveau du vitrage en lui-même,
nous sommes très bien avancés
! La prochaine étape que nous
sommes en train de développer
ici, s’appelle l’AVO (ou Value
added operations), qui consiste
à coller les joints, et à apporter
tous les nouveaux éléments qui
viennent se greffer au pare-brise.
Toutes les voitures aujourd’hui ont
des pare-brises, qui ne sont pas
juste que du verre, mais du verre
plus quelque chose, plus un joint,
plus un camera bracket ou un
autre élément.

Votre cible concerne
le BtoB ou le BtoC ?

Nous ne travaillons qu’en BtoB,
nos clients sont des poseurs et
nous n’avons pas l’ambition de
faire de la pose nous-mêmes
au Maroc. Nous le faisons de la
pose dans certains pays dans le
monde, comme en Pologne ou
en Tchéquie, où nous disposons
de réseaux de centres de pose,
nous en avons aussi au Japon,

mais nous ne le souhaitons pas
au Maroc, pays dans lequel nous
voulons travailler avec les clients
existants.

Et quelque chose qui
pourrait ressembler à
de la R&D, étudier des
nouveaux modèles ou
des solutions nouvelles
ici, au Maroc, est-ce
envisageable, dans vos
projets ?
Dans la R&D, il y a, à la fois la
Recherche et le Développement.
La
partie
Recherche
est
centralisée au niveau européen, où
nous travaillons sur de nouvelles
techniques qui nous permettent
de développer des pièces qui
puissent fonctionner, puisque l’un
des gros challenges actuels porte
sur l’arrivée des ADAS, c’est-àdire des systèmes d’assistances
de l’aide à la conduite, ce ne
sont pas encore des systèmes
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pour la voiture autonome, mais
ce qui les précède, à savoir
des caméras (et bien d’autres
éléments). Nous disposons d’un
pôle de recherche, qui nous
aide à comprendre comment
fonctionnent ces caméras, quelles
sont les applications au niveau
du vitrage, et toutes ces études
se situent dans le domaine de la
recherche au niveau européen…
Cela vaut également pour des
technologies comme la 3D, par
exemple. En revanche, pour
la partie développement, nous
élaborons des modèles qui
sont nécessaires au marché
marocain, notre objectif consistant
à les produire localement. Notre
ambition consiste, d’une part, à
ce qu’Induver devienne le pôle
de production de produits AGC
et NordGlass pour le marché
marocain, mais, d’autre part,
que le groupe puisse également
exporter du Maroc, ces produits,
puisqu’ils porteront les logos AGC
et NordGlass, donc le niveau
de qualité requis et certifié pour
pouvoir exporter ces produits vers
l’Europe.
Propos recueillis par Ahmed
Darouiche (transcription H. D.)

Maroc
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Nissens Automotive développe
son concept de formation NTC.

FOURNISSEURS

Avec plus de 4 000 mécaniciens et opérateurs de systèmes automobiles ayant participé
aux sessions de formation en direct dans le monde entier, la plateforme de partage des
connaissances de Nissens Automotive a révolutionné le service après-vente des fabricants de
pièces de rechange.
Aujourd’hui, le concept NTC
entre dans une nouvelle ère, avec
le lancement d’une plateforme
d’auto-apprentissage en ligne.
Lors du lancement du Nissens
Training Concept (Concept de
formation Nissens) en 2015,
les supports de formation
développés sur les systèmes
de climatisation allaient de
niveau basique à niveau
spécialiste et même expert.
Les moyens mis en œuvre
durant ces quatre premières
années en tant que formateur
du marché indépendant de la
pièce de rechange ont porté
leurs fruits et donnent envie
de faire plus comme l’explique
Klavs T. Pedersen, Executive
Vice President de Nissens
Automotive. C’est ainsi que
le portefeuille de formations
dédié jusque-là par le groupe
aux systèmes de climatisation
s’est étendu à la gamme des
turbocompresseurs.

L’une des premières formations
en ligne est donc consacrée
aux principes fondamentaux
de la turbocompression. Elle
aura également pour objectif
de partager l’expertise de
l’équipementier en matière de
dépannage des véhicules et des
systèmes, mais aussi en matière
de
processus
d’installation
des turbos. Les cours d’autoapprentissage s’appuient sur
les supports de présentation
NTC existants, mais offrent bien
plus que la simple écoute d’un
formateur. Jan Zieleskiewicz,
Marketing
Manager
chez
Nissens Automotive, en détaille
le concept : « Les utilisateurs
peuvent virtuellement participer
à une session de formation de
n’importe quel point du globe,
et ce 24h/24 et 7j/7. Les cours
peuvent être visualisés sur
ordinateur et sur la plupart des
appareils mobiles. Beaucoup
d’interactivité a été inclus pour
faciliter l’apprentissage des

nouveaux sujets complexes
comme
les
turbos.
Des
commentaires professionnels et
des parcours d’apprentissage
planifiés
permettent
de
garantir que les stagiaires
apprennent vraiment ce qui
est nécessaire. À la fin de la
session, chaque stagiaire peut
obtenir une certification. Tout
se fait électroniquement pour
accélérer le processus et ne
pas perdre de temps à émettre
un document officiel signé par
Nissens. Le développement de
cette plateforme NTC offre à
nos clients plus de liberté et de
flexibilité. »
La
plateforme
d’autoapprentissage ne se limite pas
à des cours en ligne, précise
Jan Zieleskiewicz : « Avec le
temps, la plateforme va se
transformer en plateforme de
partage des connaissances,
permettant d’accéder à des
parcours
d’apprentissage
personnalisés
dans
des

spécialisations données, mais
aussi à des connaissances
techniques
présentées
de
manière visuelle. Pour finir,
nous planifions la création d’une
communauté virtuelle d’experts
en
systèmes
automobiles
pouvant communiquer les uns
avec les autres. Le tout dans
un minimum de six langues ! »
A partir de février et tout au
long du mois de mars, Nissens
propose aux utilisateurs de
s’inscrire gratuitement via le lien
suivant :
www.nissens.com/freetraining

Signature d’un partenariat entre Indra Automobile
Recycling et le Groupe PSA
La finalité de ce partenariat, en
France, consiste à accélérer et
faciliter l’utilisation des pièces
de réemploi, un partenariat
officialisé à l’occasion de la
convention annuelle d’Indra
Automobile
Recycling,
à
Bruxelles, le 13 janvier 2019.
L’objectif des deux partenaires
est de faciliter la commande et
la commercialisation des pièces
de réemploi toutes marques
par les réparateurs agréés du
Groupe PSA en France (environ
4000). A cet effet, le Groupe
PSA recommande à ses réseaux
l’utilisation de l’outil PRECIS,
intégré au portail de commande

Maroc

« Service Box » du Groupe PSA.
Cet outil, développé par Indra
Automobile Recycling et Sidexa,
offre une solution clé en mains
aux réparateurs automobiles
ainsi que la garantie d’une
traçabilité des pièces et d’un
service au meilleur niveau de
qualité. L’intégration de cette
offre à Service Box permet au

Groupe PSA d’offrir à ses clients
une gamme complète de pièces
issues de l’économie circulaire,
en venant compléter les pièces
d’Echange Standard et les
pièces proposées en « Repair
& Return ». A ce jour, près de
380 000 pièces de réemploi
sont stockées et disponibles
dans l’outil PRECIS, prêtes à
être livrées aux professionnels
de la réparation. Avec 1 820
commandes par mois en
moyenne, PRECIS s’affirme
comme un outil incontournable
de la profession. Au-delà de
la fiabilité informatique de
l’outil
PRECIS,
l’expertise
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d’Indra Automotive Recycling
garantit qualité de montage
et de stockage, contrôle
qualité, nettoyage et qualité
de
conditionnement.
Les
centres VHU livrent 90% des
pièces en 24h. En favorisant
la démocratisation de la
pièce de réemploi au service
de la réparation automobile,
les deux partenaires sont
moteurs
de
la
transition
énergétique. Un partenariat
rendu possible en France après
la
professionnalisation
des
filières de traitement des pièces
d’occasion, de leur traçabilité et
de leur garantie
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Salon M.A.T. > Compte-rendu

Succès au rendez-vous pour le Salon M.A.T.
Le salon a fermé ses portes le samedi 15 décembre sur une affluence record, signant la
réussite de la première édition du Salon International de la Pièce de Rechange Automobile au
Maroc, mis sur orbite par le Gipam.
Un nombre de visiteurs montant
crescendo du premier jour au
dernier, des exposants débordés
par les demandes d’information,
par les visites de clients de
tout le pays, des fournisseurs
internationaux
impressionnés
et en appui des distributeurs
exposant, des institutionnels
opérationnels
proposant
de
nouvelles
formes
de
coopération… Indiscutablement
le Salon Moroccan Automotive
Technologies a atteint ses objectifs
et rencontré le succès. Comment
l’expliquer ? Plusieurs raisons
président, comme toujours, à
la réussite d’un tel événement,
cependant, l’une d’entre elles
se détache nettement. Il s’agit
de l’esprit fédérateur du Gipam
(Groupement Interprofessionnel
de l’Automobile au Maroc) qui
a mobilisé ses membres audelà de toute espérance. Des
professionnels qui se sont
investis
dans
l’élaboration,
certes, du salon, mais aussi
en venant, groupés, exposer,
témoignant par-là, de la confiance
qu’ils portaient à leur projet et de
l’ambition de chacun à participer
activement à son succès. Bien
sûr, quelques-uns manquaient,
mais le fait qu’on les identifiait
révélait que tous les autres étaient
bien là. Et certains manquants,
depuis, ont déjà annoncé qu’ils
viendraient pour la prochaine
édition,
comme
l’affirme

Mohamed Ouzif, secrétaire
général du Gipam et patron de
Gaupa : « Au niveau national,
quelques entreprises, qui ont
douté de la bonne réalisation de
notre initiative, se sont déclarés
pour la fois prochaine. On a même
vu des sociétés prendre un stand
la veille de l’ouverture, parce
qu’ils s’étaient rendu compte,
au dernier moment, de l’intérêt
que cela représentait, et de
l’ampleur de cette « première ».
Un constat que Mohamed El
Housni, le président du Gipam
et à la tête de Copima, conforte
en recentrant le débat sur la
responsabilité de chacun :
« Nous nous réjouissons que la
plupart des grands distributeurs
aient participé au Salon, même
si nous avons été déçus par
quelques absents, dont nous ne
comprenons pas la décision. En

effet, un salon professionnel,
dédié à notre métier, se veut la
meilleure façon de communiquer
sur ce qu’on vend, sur les gens qui
travaillent dans note profession,
sur nos valeurs. On peut venir
sur un salon pour communiquer
sur notre marché, c’est même
notre responsabilité à tous,
de venir la main dans la main,
pour pouvoir élever le niveau
de notre marché sans, pour
autant, se focaliser, sur sa propre
entreprise. Mais ne boudons pas
notre plaisir, la plupart sont là et
nous sommes convaincus que la
prochaine édition verra tous les
acteurs rassemblés autour de la
promotion de notre profession et
aussi de sa défense ».

Un positionnement
clair et pertinent

Une autre explication du succès
est à chercher du côté du
positionnement donné au salon.
Il ne fait part à aucun doute et
s’affiche clairement à tous, par les

Maroc
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exposants auprès des visiteurs
en amont de la manifestation,
et par le Gipam auprès des
partenaires, fournisseurs comme
institutionnels. En nommant le
salon comme « salon de la pièce
de rechange », mais surtout, en
présentant comme exposants,
les grands noms de la distribution
indépendante du pays, la
manifestation évitait l’écueil
de la confusion avec un salon
de la construction automobile,
de l’industrie première monte,
de la sous-traitance ou encore
de la distribution de véhicules.
Un positionnement qui n’a
pas échappé au tout nouveau
président de la Fédération
de l’Automobile au Maroc,
et PDG d’Induver, Mohamed
Abdelmoumen : « Je ne
m’attendais pas à un événement
de cette taille et qui mérite toutes
les félicitations. En même temps,
je ne suis pas surpris, connaissant
les acteurs du Gipam, qui ont
déjà montré leur détermination
et ce qu’ils savaient faire. Et si
je prends ma casquette de chef
d’entreprise, je rappellerais qu’en
Chine, les grands fabricants de
pièces de rechange viennent
des distributeurs. Au Maroc,
d’une autre manière, le secteur
automobile provient de la
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Somaca, et des fabricants de
pièces de rechange, qui se sont
reconvertis. Chez Induver, nous
fournissons le rang 1, avec un
million de pare-brise vendus par
an, mais je n’oublie pas qu’au
départ, c’est la rechange qui a
conduit le développement de
l’entreprise. Et si l’on regarde du
côté de l’Afrique et du secteur
de la rechange, qui intéresse
énormément les européens,
notre secteur a besoin de
représentants de la rechange
et de l’industrie, pour construire
quelque chose ensemble, pour
décoller ensemble. Et ce salon
ne peut que me réjouir par les
promesses qu’il fait naître ».
Côte à côte, en effet, les stands
des distributeurs importateurs
de pièces et ceux des fabricants
de pièces marocains pour la
rechange montraient bien le
positionnement après-vente du
salon. De même, les stands des
institutionnels, des douanes,
du dépôt de marques, des
fédérations axaient tous leur
communication sur les solutions
dédiées à l’Aftermarket. Ce
qui n’excluait pas de traiter
des grandes tendances de la
première monte que révélaient les
fournisseurs en avant-première
sur le stand de leurs partenaires.

Un investissement
humain en amont et
pendant le salon

Conscients de la difficulté
qu’il y aurait à imposer un
nouveau salon sur le marché,
après des années d’arrêts et
quelques mauvais souvenirs,
les exposants distributeurs ont
bien pris en compte la nécessité
pour eux de faire venir le plus de
visiteurs possibles. C’est ainsi,
qu’en plus de la communication
de l’organisateur délégué (qui,

notons-le, aurait pu être plus
ciblée et plus travaillée) chaque
distributeur a invité clients et
prospects et les a relancés pour
qu’ils viennent nombreux au
salon, comme l’explique Chakib
Hafyane, vice-président du Gipam
et directeur général de Kaufmann
et de Standard Auto : «Exposer
sur un salon professionnel est
de notre responsabilité en tant
que professionnel de la filière,
et même si l’organisateur n’avait
pas été le Gipam, nous aurions
exposé comme nous l’avons
toujours fait, « Charité bien
ordonnée commence par soimême ». Avant de poursuivre : « Il
faut promouvoir et communiquer
sur nos activités, sur nos métiers.
Nous avons envoyé des flyers,
des mailings, des invitations aux
garagistes bien avant le salon et
ce auprès de nos clients comme
de nos prospects. Comme
nous avons développé l’activité
équipement de garage, le salon
était une excellente occasion
de proposer des solutions aux
garagistes et aux professionnels
en général, et pour cela il faut
d’abord les contacter, les faire
venir, et cela demande un gros
travail en amont ». Mais un
travail payant, puisque le stand

n’a pas désempli, et même côté
clients, Chakib Hafyane en a
rencontré qu’il n’avait jamais vus
auparavant, comme beaucoup de
ses confrères d’ailleurs ! Il est vrai
que malgré leur investissement
d’avant salon, ils ne s’attendaient
pas à voir venir des clients de
l’autre bout du pays, une bonne
surprise qui constitue un bon
argument pour la prochaine
édition.

Animer, réfléchir et
s’engager

Parallèlement, les membres du
Gipam et plus généralement
l’ensemble des exposants ont
aussi participé à l’animation
du salon en intervenant sur les
tables rondes orientées sur la
modernisation de la distribution
(commençant avec un état des
lieux du marché de l’après-vente
jusqu’à Salamatouna, en passant
par la lutte contre la contrefaçon)
et sur l’industrialisation du secteur
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après-vente de l’automobile. Là,
encore, avec des interlocuteurs
véritablement au cœur des
métiers de l’après-vente et de
son environnement (comme les
douanes, les administrations et
les fédérations), l’assistance a
bénéficié de présentations et
d’informations de qualité mais
aussi de déclarations d’intention.
Nous en avons retenu deux, l’une
du représentant de la Douane,
qui s’est dit prêt à signer une
convention de partenariat avec
le Gipam (à l’image de celle
qu’ils ont avec Renault) afin de
mieux identifier les marques
et les circuits pour aider la
distribution indépendante et
leurs fournisseurs à lutter contre
la contrefaçon (une invitation à
laquelle s’est greffée également
PSA, à la satisfaction de tous).
L’autre déclaration a été effectuée
par le Président de la Fédération
Automobile au Maroc, Mohamed
Abdelmoumen, qui s’est dit
enthousiaste à l’idée de coopérer
avec le Gipam et avec l’Amica au
sein de la nouvelle Fédération
de l’Automobile pour lutter
ensemble contre la concurrence
de la contrefaçon et aussi pour la
promotion des produits fabriqués
au Maroc dans le circuit de
la distribution indépendante :
« la distribution soutiendra la
partie industrielle et grâce à la
labellisation portée par l’Amica et
le Gipam, nous devrions réussir
» a-t-il commenté, avant de
rappeler avec force bon sens : «
On parle beaucoup de l’industrie
4.0, et nous l’avons mise en
œuvre chez Induver, mais cela
a exigé un investissement de 4
millions d’euros. Ce n’est pas
dans la priorité de la filière. Il
nous faut d’abord soutenir la
rechange, les entreprises de
fabrication Aftermarket, travailler
sur la professionnalisation de
la filière avant de s’attaquer
au 4.0 ». Ce à quoi, Mohamed
Lacham, Président de l’Amica,
a renchéri en pointant du doigt
la nécessité d’un écosystème,
afin « d’apporter du support aux
entreprises localement. Tout

Maroc
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cela aboutira à l’optimisation de
l’intégration locale, un processus
qui valorise tous les échelons de
la filière ». Mohamed El Housni
terminera par ces quelques mots
: « Nous, distributeurs, n’avons
pas de problème pour distribuer
et vendre des produits made in
Morocco, mais il faut reconnaître
que nous communiquons, tous,
encore trop mal sur ce sujet.
En 2019, le Gipam créera
des commissions de travail,
auxquelles seront conviés des
membres de l’Amica et du Gipam,
afin de valoriser les produits
marocains. J’ai parfois du mal à
accepter d’importer des produits
basiques, qu’il serait aisé de
fabriquer localement. »

Des fournisseurs
bluffés et volontaires

Certes, ils étaient peu nombreux,
encore, à exposer « en propre ».
On pouvait voir, ainsi, de petits
stands retenus par Valeo, Motor
Service, ETAI, ou NTN-SNR pour
les internationaux, et de plus
importants pour les marocains,
Induver, Gaupa, Plastex, Siprof …
mais l’essentiel n’était pas là. En
effet, les fournisseurs partenaires,
les équipementiers étaient très
présents sur les stands de leurs
distributeurs (en témoigne notre
rubrique « Au fil des Allées »).
Très présents, et très actifs pour
fournir informations, données
techniques, conseils… FederalMogul ayant ainsi, par exemple,
effectué des démonstrations
techniques, sur la base de
son nouveau concept Gurus,

Maroc

tout au long du salon, grâce à
l’implication d’une forte équipe.
Des
équipementiers
venus
nombreux mais prudents, comme
l’explique Mohamed El Housni : «
Tout le monde est agréablement
surpris,
parce
que
les
équipementiers ne s’attendaient
pas que ce soit comme cela, un
comportement que l’on comprend
facilement, parce que depuis le
temps qu’il n’y avait pas eu de
salon, tout pouvait être imaginé.
Malgré cette incertitude, et le fait
que lancer une première édition
soit compliquée et risquée,
nos fournisseurs ont répondu
présents et nous ont soutenus
alors que la date elle-même,
en fin d’année, ne semblait
pas initialement adéquate. Un
soutien qui nous a beaucoup plu
et pour lequel nous sommes très
reconnaissants ». Même son de
cloche chez NTN-SNR Maroc,
la filiale marocaine du groupe,
dont le directeur général Hassan
Mahrez commente l’engagement
: « Il était temps d’avoir un salon
pareil et il faudrait le dupliquer,
l’étoffer, lui donner une plus
grande dimension encore, qu’il
se place comme un hub vers
les pays africains ». Et si l’on se
penche sur les commentaires
des fournisseurs rencontrés au
fil des allées ou sur les stands
de leurs partenaires, les échos
se font écho ! Farid Sihocine
de Kyb annonce « qu’à la
prochaine édition, il participera
d’une façon ou d’une autre.
Franchement, pour une première,
je félicite les organisateurs, c’est
vraiment l’événement qu’on

souhaitait pour le Maroc, et je
suis convaincu qu’il va prendre
de l’ampleur. J’aimerais voir
plus d’équipementiers, plus de
communication aussi. » Pour
Mehdi Baumel, de Delphi, «
C’est une bonne chose que la
profession ait pris les devants
afin de mettre en valeur leur
distribution et leur profession, le
métier en lui-même ». Alors, si
beaucoup réclament les stands
des équipementiers en propre,
d’autres comme Driss Guennoun,
secrétaire général adjoint du
Gipam et directeur général de
Getcomar, n’entendent pas leur
mettre la pression, au contraire : «
Je ne suis pas convaincu qu’il soit
nécessaire que les fournisseurs
prennent des stands eux-mêmes.
Notre partenariat repose sur le
fait que nous soyons présents
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face à nos clients, ils n’ont
pas besoin d’être là en propre,
puisque nous faisons le travail
en présentant les produits et les
techniques. Mais ils sont libres.
» Et si l’on considère le nombre
d’équipementiers venus voir
l’équipe de Getcomar et la façon
dont ils ont été reçus, on peut
ajouter libres et bienvenus ! On
ne saurait clore ce rapide aperçu
sans citer la vision de Julien Le
Grix de Garrett Advancing Motion :
« l ’association sur un même lieu
entre salon de l’auto et salon
de l’après-vente, franchement,
n’apportait rien. Les visiteurs du
salon de l’auto n’avaient rien à
faire du salon de l’après-vente
et inversement (autrefois ndlr).
Je vois beaucoup plus un salon
qui se structure autour de la
famille de la pièce détachée, y
compris avec la première monte
et une présence plus accrue des
constructeurs, et tous rassemblés
autour de la pièce. » Un bon
positionnement en somme !
Hervé Daigueperce
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Hassan Mahrez, directeur général NTN-SNR Maroc
tous. Et le label Salamatouna est
un bon exemple d’un partenariat
public-privé. Il faut savoir que
le chiffre d’affaires pièces de
rechange au Maroc avoisine un
milliard d’euros (dont 20 % en
heures de main d’œuvre avec,
comme première famille, les
pneumatiques, puis la vidange).

Vous venez de
recevoir le label
Salamatouna, l’un des
tout premiers en tant
qu’équipementier,
que pouvez-vous
nous en dire ?
L’un des objectifs du label
Salamatouna
consiste
à
lutter contre la contrefaçon,
un sujet qui nous touche tout
particulièrement. En effet, nous
connaissons bien le marché et
nos produits ne sont pas exempts
de tentatives de contrefaçon.
Nous trouvons sur certains
rayons de vente de pièces, des
produits contrefaits, mais aussi
des produits bas de gamme,
qu’on qualifie de malfaçon, qui
sont parfois aussi dangereux que
les contrefaits. Et on les trouve
aisément, car il n’est pas difficile
d’importer des produits au Maroc.
C’est la rançon de l’ouverture
vers plus de marché, vers plus
d’échanges internationaux. En
tant qu’équipementier, nous
sommes labellisés Salamatouna,
parce qu’il est de notre métier,
de
notre
responsabilité,
d’apporter de l’assistance aux
professionnels, de l’assistance
technique,
des
formations
éventuelles, du SAV… nous
sommes également partenaires
des associations de garage,
pour lesquels nous proposons
des séances de formation. Tout
ce qui va dans le sens de la
défense de la qualité et de la
protection du consommateur et
du professionnel nous concerne.

Et lorsque nous disposons d’un
système en règle, si les marques
sont connues, il nous est plus
facile de soutenir nos clients.
C’est justement l’un des bienfaits
de Salamatouna : lorsque les
règles sont bien établies, les
procédures formelles et la gestion
pour les opérateurs officiels ne
posent pas de problèmes, au
contraire des contrefacteurs qui
n’arrivent plus à « camoufler »
leurs pratiques, surtout ceux
qui mélangeaient les produits
contrefaits avec les bons !

En quoi consistent les
prochaines étapes ?

La prochaine étape, essentielle,
concerne l’étiquetage des pièces.
Il existe dans les textes mais pas
dans les faits, et tant qu’il n’y
aura pas d’étiquetage, il n’y aura
pas de communication possible
vers le grand public et même les
pros. Il nous faut un sticker, un
hologramme « Salamatouna »
pour mettre à l’abri notre
profession en prouvant sa mise
en conformité à Salamatouna.
C’est à l’étude. Cela exige un
audit de traçabilité, qui va prendre
un peu de temps mais qui se fera
et sera le prélude à l’étiquetage
officiel.

L’Etat vous aide
bien dans cette
démarche ?

L’Etat n’a pas toutes les
ressources qu’il faut pour pouvoir
lutter sur tous les fronts, il faut
que cela soit le fruit des efforts de

Que pensez-vous
du lancement de
M.A.T. ?

Il était temps d’avoir un salon
pareil et nous en sommes très
heureux. Il faudrait le développer
pour la prochaine édition, le
faire grossir pour qu’il devienne
un hub vers les pays africains.
Déjà, on voit que les opérateurs
les plus sérieux sont ici et c’est
encourageant pour l’avenir.
Ceux qui ne sont pas venus vont
prendre conscience qu’ils perdent
quelque chose, parce que le
secteur de l’automobile évolue
tellement vite qu’il devient capital
de s’informer, d’échanger avec
les fournisseurs internationaux,
avec les fabricants. Même les
petites voitures de base ont
besoin des diagnostics et d’outils
spécifiques, de formations. Le
salon est fait pour connaître tous
ces éléments et anticiper sur les
défis à venir.

Vous exposez en
propre, et non
sur le stand de
distributeurs, est-ce
important ?

Nous pensons qu’il est important
d’exposer pour pouvoir inviter
beaucoup de gens comme les
associations de mécaniciens.
Nous sommes là pour apporter
de
l’information
technique,
mais aussi pour promouvoir
nos actions et celles des
institutionnels, pour amener des
auditeurs aux tables rondes afin
qu’ils se rendent compte des
évolutions de l’automobile. Par
ailleurs, notre mission consiste
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aussi à vanter notre marque et
surtout à communiquer sur les
nombreuses gammes que nous
proposons. Nous ne sommes
connus souvent que pour le
roulement traditionnel, alors
que nous avons un portefeuille
d’une dizaine de familles de
produits. Certaines familles ne
sont pas travaillées à fond, faute,
souvent d’être suffisamment
déployées. Nous proposons, en
effet, les roulements de roue,
de boîtes de vitesse, de butées
d’embrayages, mais aussi les
kits de frein avec roulements
intégrés, les kits de suspension,
les joints homocinétiques, ou
encore les capteurs de vitesse de
roues, sans compter les pièces
de transmission pour véhicules
utilitaires et PL. Autant de
produits qui seront, désormais,
livrés directement, de notre
entrepôt central en France pour
plus d’efficacité et, bien sûr, de
disponibilité des pièces. Sur le
stand, nous mettons en avant
une belle sélection des produits
et notamment les kits et nos
courroies.

Vous avez beaucoup
communiqué en
Europe, sur les CVJ,
est-ce que c’est un
produit demandé au
Maroc ?

Nous sommes convaincus que
cette famille de produits NTNSNR va bien fonctionner sur le
marché marocain parce que nous
vendons des pièces neuves. Sur
le marché, on ne trouve que du
rénové, or le neuf est réclamé par
les professionnels. Et notamment
dans le cadre de l’accidentologie.
Les experts préconisent le
remplacement par une pièce
neuve et ce marché correspond à
20 % environ de l’ensemble.
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce

Maroc
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Paroles d’équipementiers
Dans les allées, sur les stands, Rechange Maroc a posé quelques questions aux
équipementiers présents. Nous vous en donnons, en exclusivité quelques extraits.
Maghreb serait-elle lancée ? première ». Et lorsqu’on lui une excellente chose pour les
Boris Wuthnow,
Boris Wuthnow appelle de ses demande s’il est en quête de professionnels
qui
peuvent
directeur des ventes
vœux « une entente entre les nouveaux clients, son discours se être ainsi identifiés pour leurs
Aftermarket Afrique, organisateurs et entre les pays veut très clair : « Notre ambition, compétences et le respect de la
Elring
pour qu’il y ait une alternance sur le salon, ne consiste pas qualité par les consommateurs.
Venu sur le salon pour avoir une
idée de ce qu’il représentait, Boris
Wuthnow reconnaît que « c’est
une excellente initiative qui va
valoriser le marché et qui donne
aux fournisseurs et aux clients
une opportunité de se rencontrer
pendant une semaine ». Et même
s’il reconnaît que « le salon est
encore en phase de construction,
il a tout son sens ». Même avis sur
« le positionnement qui lui paraît
encore confus entre marques et
distribution ». Boris Wuthnow
regrette-t-il de ne pas exposer en
propre ? Pas réellement, parce
qu’il estime que « c’était trop
tôt pour cette édition, qu’il voit
plus comme une manifestation
dédiée à la distribution locale,
nationale. Exposer en « Elring »
aurait nécessité un format plus
large, qui aurait sans doute été
en décalage avec le côté très
distribution du salon. Par ailleurs,
la communication sur le salon
a été faite un peu tard pour le
groupe, dont tous les budgets
étaient déjà alloués. Nous l’avons
appris par nos distributeurs
officiels au deuxième trimestre,
pour nous c’était déjà trop tard ».
Cependant, il note que « le salon,
bien que déjà très rempli, dispose
d’énormément de potentiel ».
La course entre les salons au

Maroc

entre les salons nationaux ». Un
souhait intéressant de la part
d’un équipementier qui croit aux
salons, alors qu’il continue de
gérer les suites très favorables de
sa participation à Automechanika
Frankfurt !

Farid Sihocine,
directeur des ventes
MENA, KYB

« Très content », se proclame
Farid Sihocine qui remercie les
organisateurs pour cet événement
« qu’on souhaitait pour le Maroc
et qui, j’en suis sûr, va prendre de
l’ampleur. La prochaine édition, je
participerais d’une façon ou d’une
autre, pour celle-ci, nous avons
été prévenus trop tardivement.
Je suis très confiant quant aux
résultats de cette édition et
attend pour la prochaine, plus
de communication (dans le
temps également) et bien sûr
d’équipementiers fournisseurs.
Mais déjà, bravo pour cette

à avoir plus de clients mais à
parler de nos produits. Je crois
savoir que dans la prochaine
édition, il y aura un espace
atelier et j’aimerais vivement
y participer, et faire venir des
techniciens
d’Europe
pour
les démonstrations. Le Maroc
économique va dans le bon sens,
M.A.T. va devenir un événement
incontournable. »

Mehdi Baumel,
directeur du
développement des
ventes Afrique du
nord au sein de la
nouvelle entité TAME
(Turquie Afrique
Moyen-Orient),
Delphi Technologies

« Cela fait si longtemps qu’il n’y
a pas eu de salon professionnel
que je n’en ai plus le souvenir !
C’est vraiment une bonne chose
que la profession ait pris les
devants afin de mettre en valeur
leur distribution et leur profession,
le métier en lui-même, et surtout
de sensibiliser les professionnels
à travers les conférences
organisées » commente Mehdi
Baumel qui reprend : « Mettre
l’accent sur Salamatouna est
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Ceux-ci seront désormais sûrs de
ce qu’ils achètent. » Pour cette
édition, Mehdi Baumel a participé
via des objets promotionnels et
réfléchit déjà à une participation
physique pour la prochaine édition
et souhaite que la périodicité soit
bisannuelle : « Tous les deux ans,
c’est suffisant, au moins pour
les débuts. Les équipementiers
doivent investir et y croire.
Question de timing. »

Saïd Ammar,
directeur des ventes
Afrique du Nord,
Motul

Après avoir jeté un regard sur
le stand aux couleurs de Motul
avec le distributeur Foramag,
Saïd Ammar reconnaît qu’il avait
prévu encore plus grand ! « Nous
étions prêts à réaliser un très
grand stand mais cela n’était pas
possible et pour cette édition,
nous nous contentons de cet
espace. Cela ne nous empêche
pas de faire une vraie exposition
de nos produits et services et
d’apporter notre « mobilier » ! »
A priori, l’un des plus visibles
dans son domaine, Saïd Ammar
ne s’en réjouit pas parce qu’il
souhaite plutôt que « M.A.T.
soit plus important, que tous les

19
organisé et semblait déjà rôdé ».
Pour lui, il s’agit d’une très bonne
introduction et regrette seulement
« que certains distributeurs ne
soient pas là et n’aient pas joué
le jeu ». La prochaine fois sans
doute.
grands noms du lubrifiant, des
huiles soient présents. J’aimerais
voir toute la concurrence comme
les visiteurs d’ailleurs ». Pour lui,
en effet, bénéficier d’un grand
salon, du Maghreb est une
bonne chose, et pour le Maroc,
il faudrait atteindre le niveau
d’Equip Auto Alger. En parallèle,
Saïd Ammar nous a confié qu’il
était très content que le thème
de la contrefaçon soit évoqué et
traité dans les conférences avec
des intervenants impliqués : « En
2014, nous avons été confrontés
au problème de la contrefaçon
mais avons dû régler cela
nous-mêmes. Avec ce type de
rencontres, on peut supposer que
la réponse à la contrefaçon sera
plus efficace ».

Charles Ollivier,
responsable export
Afrique du nord,
NGK-NTK

Très occupé à venir à la rencontre
de ses distributeurs officiels
au Maroc, à savoir Autoplus
(Maghreb Accessoires), Riapa,
et MotoPlus, Charles Ollivier a
pu nous glisser que ce salon
« assez petit, s’avérait très bien

Mehdi Kalai,
directeur des ventes
Tunisie, Maroc, Libye,
Valeo Service

Complètement débordé par les
visiteurs et surtout les jeunes,
attirés par l’animation « football »,
Mehdi a botté en touche lorsque
nous avons essayé de lui poser
des questions. Néanmoins, en
voyant le petit stand de Valeo
Service, il était évident que
l’équipementier s’offrait un test
grandeur nature et entendait bien
être là pour présenter produits
et solutions techniques. En
effet, ils étaient trois personnes
à accueillir clients et prospects,
dont
Mohamed
Kouadria,
formateur technique Aftermarket
pour la division Afrique. Avec Axel
Quemener, au marketing, Valeo
Service jouait le podium complet.

TRAVAILLER.
APPRENDRE.
S‘INFORMER.

Axel Quemener, Valeo Service, Farid Sihocine, Kyb,
Mehdi Kalai, et Mohamed Kouadria, Valeo Service. 552
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20

Salon M.A.T. > Compte-rendu

Paroles d’exposants
Fabricants, logisticiens, distributeurs, fournisseurs de produits pour l’automobile, tous ont
accepté de répondre à Rechange Maroc. Ecoutez plutôt…
faire connaître auprès des
Alma batteries
• Parlez-nous un peu d’Almabat ?
Almabat est une société
de production de batteries
automobiles et industrielles
présente sur le marché depuis
plus de 60 ans. Des performances
prouvées et reconnues sur
plusieurs segments : Batteries de
démarrage, de traction, solaires
et stationnaires.
• Pourquoi exposez-vous sur
ce salon ?
Nous avons exposé sur ce
salon premièrement pour le
développement de notre marque,
pour rencontrer les gens avec
lesquels nous travaillons, et aussi
afin de rencontrer de nouveaux
clients potentiels.
• Quelles actions avez-vous
menées auprès des visiteurs
et quels types de clients visiezvous ?
Les types de clients auxquels
nous nous adressons sont les
distributeurs, les revendeurs et
les détaillants.
• Quels types de services et
produits proposez-vous sur le
salon ?
Les
produits
que
nous
proposons essentiellement sont
les batteries, que ce soit des
batteries automobiles ou bien
industrielles.
Propos recueillis par Othman
Defaa

Maroc

ECU

• Parlez-nous un peu d’ECU
Worldwide ?
Je suis Christelle Sanders,
responsable de développement
Europe Afrique chez ECU
Worldwide, ECU Worldwide
qui fut fondée en 1987, et dont
on peut dire que c’est l’un des
acteurs majeurs du transport
multimodal.
• Pourquoi exposez-vous ici
sur ce salon ?
L’idée est venue de notre agence
du Maroc, car nous travaillons
beaucoup avec les sociétés
dont le commerce de la pièce
détachée automobile est l’activité
principale, et qui utilisent nos
services depuis le monde entier
vers Casablanca.
• Quelles actions avez-vous
menées auprès des visiteurs
et quels types de clients visiezvous ?
Nous visons tous les visiteurs
pour leur expliquer ce que nous
faisons, ainsi que les services
que nous proposons. Beaucoup
de nos clients étant également
présents, nous en profitons
pour prendre contact avec leurs
fournisseurs pour d’éventuelles
collaborations.
• Quels types de services et
produits proposez-vous sur le
salon ?
Nous sommes spécialisés dans
le domaine du groupage, ce qui
veut dire dans le transport de
petits lots, ainsi, par exemple,
nous pouvons prendre en charge
le transport de 5 ou 10 palettes

au lieu d’un conteneur complet.
Ce qui est important pour nous
aussi, concerne l’axe Maroc
Afrique : nous savons tous que
le Maroc devient un fournisseur
de plus en plus important pour
le continent, c’est déjà le 2ème
après l’Afrique du Sud, il apparaît
donc logique que nous soyons là
pour profiter de ce nouveau statut
et proposer une large palette de
services en import-export dans
toute l’Afrique.
Propos recueillis par Othman
Defaa

gens du métier, ainsi que pour
rencontrer nos clients, expliquer
un peu les services que nous
proposons et les produits que
nous commercialisons.
• Quelles actions avez-vous
menées auprès des visiteurs
et quels types de clients visiezvous ?
Nous avons détaillé aux visiteurs
les services que nous proposons
dans le domaine de la réparation
de turbos et la vente aussi, car
nous sommes le distributeur
principal de Garrett pour le
Maroc.
Pour répondre à votre question,
nous visons particulièrement les
mécaniciens et les propriétaires
d’ateliers mécaniques.
Propos recueillis par Othman
Defaa

Plastex Maroc

Mondial Turbo

• Parlez-nous un peu de
Mondial Turbo ?
Je suis Rachid Yahia, directeur
général de Mondial Turbo,
et je fais partie d’une famille
de mécaniciens dont un frère
était préparateur de turbo de
compétition. Nous avons ouvert
Mondial Turbo, il y a près de 15
ans. Nous sommes les seuls à
effectuer les vraies réparations
sur les turbos.

• Pourquoi exposez-vous ici
sur ce salon ?
Nous avons tenu à être présents
à cette première édition du
M.A.T pour exposer et nous
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• Parlez-nous un peu de
Plastex Maroc ?
Créée en 1980, PLASTEX Maroc
est spécialisée dans la fabrication
et la commercialisation de
produits de friction pour
embrayages et freins. Implantée
à Tanger, la société bénéficie
d’une situation géographique
stratégique,
et
compte,
aujourd’hui, parmi les sociétés
les plus importantes du Nord du
Maroc et l’une des plus grandes
d’Afrique dans le secteur de la
friction. PLASTEX exporte dans
plus de 25 pays sur 3 continents
(Europe, Asie, Afrique).
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• Pourquoi exposez-vous ici
sur ce salon ?
Vu l’importance du marché
Marocain pour nous, on a tenu
à être présent à cette première
édition du M.A.T pour attirer de
nouveaux clients, exposer nos
nouveautés, rencontrer tous nos
clients dans un même espace.
• Quelles actions avez-vous
menées auprès des visiteurs
et quels types de clients visiezvous ?
A vrai dire, nous n’avons
pas mis en place d’actions
promotionnelles développées,
nous avons juste informé nos
clients de notre présence ici pour
venir voir nos nouveautés, et
vu que nous sommes fabricant,
nous visons essentiellement les
distributeurs.
• Quels types de services et
produits proposez-vous sur le
salon ?
Nous proposons trois grandes
familles de produits, la première
famille s’articule autour des
produits de freinage, avec
les plaquettes de freins, les
garnitures de freins, les disques
de freins, les tambours de freins,
pour les véhicules légers comme
pour les poids lourds.
La deuxième famille porte sur
l’embrayage, avec la production
de kits d’embrayage, de
garnitures d’embrayage pour
véhicules légers et poids lourds
aussi.
La troisième gamme de produits
comprend les suspensions avec
la production de coussins d’air.
Propos recueillis par Othman
Defaa

Fidele Parts

• Pourquoi exposez-vous sur
ce salon ?
Nous avons tenu à participer

à cette première édition du
M.A.T déjà parce que c’est un
salon 100 % Marocain et qui a
été organisé à Casablanca, la
capitale économique du Maroc,
nous savions que cela allait avoir
de l’impact sur l’image de Fidèle
Parts.
• Qu’attendiez-vous de ce
salon ?
Ce salon est une très bonne
opportunité pour nous de
rencontrer des clients potentiels,
de renouer le contact avec
d’anciens clients, et toujours de
rester à proximité des gens, pour
mieux répondre à leurs besoins.
• Quels types de produits
proposez-vous ?
Notre spécialité se définit par
la pièce de suspension avec
ressorts,
les
amortisseurs,
les silentblocs... Mais aussi
les pièces de transmission de
réfrigération, ainsi que quelques
pièces moteurs, tels que les
pistons, bielles, etc …
• Qu’est-ce-que vous attendez
de mieux pour la prochaine
édition du M.A.T ?
Pour la prochaine édition, nous
aimerions bien qu’ils incluent
le dimanche pour générer plus
de flux, et inviter des sociétés
étrangères, afin de donner à
ce salon plus de poids et une
dimension internationale.
Propos recueillis par Othman
Defaa

Megar auto

• Parlez-nous un peu de Megar
Auto ?
Megar Auto est une société
automobile qui a été intégrée
par le Groupe Tadlaoui, connu
pour sa diversification dans le
marché marocain, elle fait partie
de la stratégie du groupe de
développement de produits du
secteur de l’automobile.
• Pourquoi exposez-vous ici,
sur ce salon ?
Nous avons voulu exposer ici, sur
cette première édition du M.A.T.,
déjà parce que c’est la première
édition, puis, au vu du nombre et
de la qualité des exposants, nous

ne pouvions qu’être partants pour
cette édition.
• Quelles actions avez-vous
menées auprès des visiteurs
et quel type de clients visiezvous ?
Généralement, nous ciblons
les compagnies pétrolières, les
concessionnaires automobiles,
les sociétés de services rapides,
importateurs et les revendeurs
de pièces de rechange, les
centres de lavage automobile,
les grandes surfaces, plus
généralement, nous visons les
grandes structures du secteur.
• Quels types de services et
produits proposez-vous sur le
salon ?
Actuellement la gamme Megar
Auto présente un produit
antigel, un shampoing dédié au
lavage automobile, un produit
lave-glace, un produit pour le
nettoyage du tableau de bord,
un produit pour les tissus, un
dégraissant pour les jantes et
nous sommes actuellement sur
le développement d’un liquide
AdBlue.
Propos recueillis par Othman
Defaa

Foramag

• Parlez-nous un peu de
Foramag ?
Foramag a pour activité principale
l’importation et la distribution de
lubrifiants et pièces détachées
pour l’automobile et l’industrie.
Nous sommes importateurs
exclusifs
de
Motul,
des
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batteries Lucas et Yasa, mais
nous représentons également
plusieurs marques et produits
comme les batteries Bosch,
les amortisseurs Böge, les
embrayages LuK, les plaquettes
et disques de frein TRW, Metelli
et Bosch, les bougies et les balais
d’essuie-glace Bosch, les filtres
Mann, les courroies ContiTech et
Bosch…
• Pourquoi exposez-vous ici,
sur ce salon ?
Nous sommes ici pour présenter
nos produits et les innovations,
pour échanger avec nos clients,
pour prospecter et aussi pour
montrer que nous sommes bien
présents sur le marché de la pièce
automobile et du lubrifiant. Nous
existons depuis 20 ans et nous
sommes toujours bien présents
dans le secteur automobile !
• Quelles actions avez-vous
menées auprès des visiteurs
et quel type de clients visiezvous ?
Nous avons envoyé des flyers et
avons invité beaucoup de clients
et prospects par téléphone.
Les clients savent que c’est
aujourd’hui ou jamais pour nous
rencontrer sur le salon !
• Qu’est-ce-que vous attendez
de mieux pour la prochaine
édition du M.A.T ?
Tout d’abord, il faut dire que nous
sommes satisfaits de la manière
dont cela a été organisé, et cela
nous semble convenir ainsi, pour
attirer les clients et proposer nos
produits. Nous en saurons plus
demain, parce que le samedi,
nous sommes sûrs d’avoir encore
plus de monde et nous voulons
montrer que nous sommes parmi
les premiers !
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce auprès d’Amine
Zakri

Maroc
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Mohamed El Housni, directeur général de Copima
et président du Gipam
Une première au
Maroc, une première
pour vous, en tant
que président du
Gipam et aussi en
tant qu’exposant,
avec l’une des plus
grandes surfaces du
salon… aujourd’hui,
au bout de deux
jours, êtes-vous un
homme heureux ?

Le fait que le temps passe si vite
est signe que l’on est heureux !
Lancer une première édition
s’avère quand même angoissant,
parce qu’on ne sait pas trop
comment cela va se passer, si
les visiteurs seront au rendezvous, si …. Beaucoup de si et
de comment nous hantent à la
veille du salon, alors que tout le
monde s’est vraiment mobilisé
pour que cela réussisse. Mais,
d’ores et déjà, nous pouvons
nous montrer satisfaits de ce
que nous avons réalisé, parce
que les fournisseurs sont venus
nombreux, comme les visiteurs,
dont certains n’ont pas hésité à
parcourir 700 ou 800 kilomètres
pour assister au M.A.T. Cela a
constitué une agréable surprise
et je remercie toutes celles et
tous ceux qui sont venus de très

Maroc

loin pour une première ! Du côté
des fournisseurs, nous avons
été touchés par leur soutien
immédiat à notre projet, alors
même que la période n’était pas
favorable et qu’ils étaient déjà
beaucoup sollicités par ailleurs.

Quelles ont été les
actions et peut-être
les arguments que
vous avez utilisés
pour convaincre les
uns et les autres de
venir ?

Chez Copima, nous avons
communiqué sur les promotions
« spécial salon » mais cela
n’aurait pas été suffisant sans une
communication de notre part sur
la présence des équipementiers à
nos côtés, et ce que cela pouvait
apporter à la filière. Nous avons
demandé, ainsi, à nos clients, de
venir, afin qu’ils rencontrent nos
fournisseurs, qu’ils comprennent
comment ils réfléchissent, quels
sont les besoins des uns et des
autres, comment ils mettent en
place une marque et envisagent
l’avenir de leurs produits, etc.
Les gens connaissent de plus en
plus la réalité des salons et ce
qu’apporte un salon professionnel
comme celui-ci. Ils l’ont prouvé
en venant nombreux et avec

des questions, des demandes
d’information, de documentations
techniques, etc.

Quelques
distributeurs
manquaient toutefois
à l’appel, même si
les plus importants
étaient là en nombre,
qu’est-ce que cela
vous inspire ?

Nous nous réjouissons que la
plupart des grands distributeurs
aient participé au Salon, même
si nous avons été déçus par
quelques absents, dont nous ne
comprenons pas la décision. En
effet, un salon professionnel,
dédié à notre métier, se veut la
meilleure façon de communiquer
sur ce qu’on vend, sur les gens qui
travaillent dans notre profession,
sur nos valeurs. On peut venir
sur un salon pour communiquer
sur notre marché, c’est même
notre responsabilité à tous,
de venir la main dans la main,
pour pouvoir élever le niveau
de notre marché sans, pour
autant, se focaliser, sur sa propre
entreprise. Mais ne boudons pas
notre plaisir, la plupart sont là et
nous sommes convaincus que la
prochaine édition verra tous les
acteurs rassemblés autour de la
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promotion de notre profession et
aussi de sa défense.

La contrefaçon a
été un sujet fort
lors des tables
rondes, un sujet sur
lequel le consensus
devrait prendre le
pas sur toute autre
préoccupation ?

Le sujet de la contrefaçon se
révèle une bonne illustration de ce
que nous pouvons faire ensemble.
Chacun, dans son coin, s’insurge
contre la contrefaçon, mais cela
ne sert pas à grand-chose. En
revanche, quand l’occasion nous
est fournie de lutter, quand c’est
le moment où l’on peut protester
efficacement, il faut saisir cette
opportunité. En exposant sur ce
salon, on permet à tout le monde
d’identifier les professionnels qui
ne trichent pas, qui n’hésitent pas
à se montrer et à prouver qu’ils
font un travail de qualité avec des
pièces de qualité. En exposant,
avec nos fournisseurs, on révèle
le lien qui nous unit avec les
grands équipementiers mondiaux
comme avec les fabricants
nationaux qui respectent les
normes, la qualité d’origine. Nous
avons la chance d’avoir à nos
côtés beaucoup de fournisseurs
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sont partenaires des distributeurs
aujourd’hui et peuvent être
des partenaires industriels en
première monte comme en
rechange.

qui participent à notre combat,
c’est extrêmement important pour
notre notoriété, notre crédibilité et
notre visibilité. Ne pas exposer, à
l’inverse, c’est s’exposer à être
mis en cause, à laisser planer
le doute. C’est dommage de
ne pas profiter d’être tous sur
un même espace et de ne pas
communiquer de concert. Il est
vrai que nous n’avons pas la
culture du salon et si notre action,
avec M.A.T. a fait changer les
mentalités, j’en serais content et
très heureux d’y avoir apporté ma
petite contribution.

Est-ce que le salon a,
d’une certaine façon,
offert ses lettres de
noblesse au Gipam
qui l’a initié ?

Depuis 18 mois que l’aventure
du Gipam a commencé, nous
avons travaillé très dur, non
seulement
pour
s’imposer
comme association, pour se faire
connaître et reconnaître, et aussi
pour construire un événement
pareil. Une implication que nous
ne regrettons pas, au contraire,
parce que le fait de nous
rencontrer tous, autour de la table,
pour élaborer nos actions, nous a
permis de mieux nous connaître
entre
professionnels.
Par
moments, nous avons parlé de
tout et de rien, pour se découvrir,
se connaître, et se rendre compte
que nous avions des idées
fausses les uns sur les autres.
Aujourd’hui, et avec le succès
du salon, la représentativité du

Gipam va s’amplifier. Petit à
petit, les pouvoirs publics nous
écoutent davantage, et prennent
en considération nos projets.
Le Ministère du Commerce,
de l’Industrie et des Nouvelles
Technologies et globalement les
pouvoirs publics sont focalisés
sur l’industrialisation du Maroc et
les investissements qui peuvent
être réalisés. En clair, le Ministre
nous dit qu’il nous aime bien,
mais qu’il aime beaucoup plus
les industriels qui créent de
l’emploi. Notre discours consiste
à dire que, nous aussi, nous
pouvons ajouter notre plus-value,
car en structurant un marché,
en protégeant l’automobiliste,
en réparant les véhicules
proprement, en faisant attention
à ce qui est importé, nous
participons à rendre le Maroc
attractif pour les investisseurs
internationaux. Par ailleurs, nous
avons de nombreux projets qui
consistent à créer des échanges
constructifs entre les industriels
marocains, et les industriels
de l’automobile qui sont nos
interlocuteurs, pour montrer ce qui
peut être fabriqué au Maroc, puis
promouvoir ces produits. Nous
devons également faire connaitre
les fabricants nationaux auprès
des acteurs de la distribution
qui ne savent pas toujours qu’ils
existent. Ce que nous apprend
un salon comme celui-ci, c’est
qu’ensemble, nous participons
d’une même ambition, celle de
professionnaliser nos métiers
pour favoriser le développement
de l’industrie et de la distribution.
Nos fournisseurs équipementiers

La Douane s’est
montrée très
demandeuse de
collaborations avec
les professionnels,
avec le Gipam, Qu’en
pensez-vous ?

L’appel de la Douane pendant
la table ronde a été impeccable
et nous comptons bien aller les
voir avec des choses claires
et concrètes pour faciliter leur
travail et protéger le nôtre. Cela
fait vraiment plaisir de voir que
notre administration ait une idée
aussi claire des besoins de notre
profession.

Lors des tables
rondes, on a assisté à
une entente cordiale
entre les associations
et fédérations
professionnelles
dédiées à
l’automobile et à son
environnement, une
union nouvelle ?

Lors des précédentes élections
de l’Amica, Mohamed Lacham
a été élu comme Président de
l’Amica, un homme avec lequel
les discussions apparaissent plus
fluides, plus claires. Il a compris
le message que nous avons
véhiculé, qu’ensemble nous
pouvions faire énormément de
choses, que les choses qui nous
réunissent sont beaucoup plus
importantes que les détails qui
nous séparent. Parallèlement,
une nouvelle Fédération de
l’automobile a vu le jour, présidée
par Mohamed Abdelmoumen,
une Fédération affiliée à la
CGI, et qui a été créée pour
fédérer toutes nos associations
professionnelles, pour gérer tous
les problèmes transversaux, pour
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qu’on puisse aller de l’avant,
sans entrer dans le détail de la
vie de ces mêmes associations.
Les choses se structurent, se
positionnent, et nos actions à
tous portent leurs fruits. Et nous
apprenons à nous respecter
tandis que chacun, dans son
secteur, va continuer à ce que
le marché se structure et donne
une image attractive auprès des
investisseurs au Maroc.

Une annonce pour le
prochain salon ?

Nous
comptons
rééditer
l’opération dans deux ans
pour laisser à tout le monde le
temps de récupérer et de se
rendre aussi dans les grandes
manifestations internationales.
Cela nous permettra aussi de
peaufiner la prochaine édition.
Je citerais un exemple. FederalMogul Motorparts a effectué
sur le stand de Copima une
présentation du « garage
Gurus » et des démonstrations
techniques.
Nous
l’avons
accueilli sur notre stand, parce
qu’il nous a semblé capital que
la technique soit mise à l’honneur
et nous lui avons demandé
d’ouvrir son périple marocain
sur le salon. En même temps,
comme c’était une première, et
que nous ne savions quel accueil
le salon recueillerait, il était plus
sûr d’accorder un espace sur le
stand. Au vu des résultats, de
l’engouement des professionnels
pour
les
démonstrations
techniques, l’année prochaine,
nous allons consacrer un grand
espace « atelier » au cœur du
salon, où tous les fournisseurs
pourront faire des démos, des
présentations. Le salon n’est
pas encore terminé que nous
pensons déjà à la prochaine
édition, à l’améliorer, à réfléchir
à d’autres innovations… C’est
enthousiasmant !
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce

Maroc
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Mohamed Ouzif, Directeur général de Gaupa
et Secrétaire général du Gipam
Votre impression sur
le Salon alors que
tout le monde se
prépare à accueillir
encore plus de
visiteurs pour
samedi ?

Je suis très agréablement surpris
par ce que nous avons réussi à
faire, et par les résultats tangibles
sur le terrain. Et tout d’abord, en
tant que Gaupa, une entreprise
« nouvelle » qui se présente
sur le marché sous sa nouvelle
entité, et surtout par les contacts
que nous avons eus, des
personnes qui s’intéressent et
demandent des informations, des
revendeurs, des confrères, des
garagistes… Pour ces derniers,
ce n’était pas si facile de venir,
car leur travail ne leur permettait
pas de laisser le garage et quand
on vient les voir, il y a toujours
beaucoup à faire. Ici, ils prennent
le temps d’échanger et on peut
discuter avec eux et présenter
des produits, des techniques.
Pour cette édition, on a mis le
focus sur le joint d’étanchéité.
Je dois ajouter que trois ou
quatre entreprises qui exposent
ici travailleront avec nous à
présent ! Le Salon est un endroit
neutre où on peut échanger en
toute tranquillité et aller voir ses
voisins sans a priori d’aucune
sorte.

Pour vous, et pour le
Gipam, M.A.T. s’avère
une bonne idée ?

autorité, une crédibilité, parce
qu’en 18 mois, nous avons
prouvé que nous étions capables
de mener beaucoup d’actions
et d’aller jusqu’au bout de nos
démarches.

M.A.T. est une excellente
initiative et cela faisait longtemps
qu’on en parlait. Maintenant que
cela existe, nous voyons bien
que tout le monde est content,
les exposants - qui ont fait de
très beaux efforts en matière de
stands – et les visiteurs qui ont
pris le risque de venir pour une
« première ». Il existe, néanmoins,
un grand potentiel à développer.
Au niveau national, quelques
entreprises, qui ont douté de
la bonne réalisation de notre
initiative, se sont déclarés pour
la fois prochaine. On a même vu
des sociétés prendre un stand
la veille de l’ouverture, parce
qu’ils s’étaient rendu compte, au
dernier moment, de l’intérêt que
cela représentait, et de l’ampleur
de cette « première ».

Quelle vision avezvous de la présence
des fournisseurs, des
équipementiers ?

Bien évidemment, nous espérons
tous qu’ils viendront encore plus
nombreux la prochaine fois,
cependant, nous ne pouvons que
nous féliciter de leur présence
très importante. Federal-Mogul,
NTN-SNR, Mahle, Motor Service,

pour ne citer que ceux-là…
sont venus en force avec leurs
équipes.

Qu’attendez-vous
pour la prochaine
édition ?

Nous
sommes
preneurs
d’exposants
dans
d’autres
domaines,
comme
les
pneumaticiens, les fabricants de
peinture… que ce soit un salon
encore plus complet en termes
de service aux professionnels. De
même, les tables rondes, qui ont
bien joué leur rôle, méritent d’être
retravaillées pour générer plus de
participants et plus d’impact. Par
ailleurs, il nous faut améliorer la
communication, qu’elle soit plus
importante qu’aujourd’hui. Et
puis, nous avons deux ans pour
réfléchir aux nouvelles actions
que nous pourrions mener sur
le Salon ! Globalement, nous
comptons au moins doubler la
surface d’exposition, pour donner
plus de place à l’international et
promouvoir le Salon, un Salon
dont la périodicité serait de deux
ans.

M.A.T. a-t-il apporté
de la valeur au
Gipam, même s’il est
trop tôt pour tirer
des conclusions ?

Nous espérons que beaucoup
de professionnels adhèrent au
Gipam et nous rejoignent. M.AT.
nous a conféré une certaine

Maroc
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Que pensez-vous de
la main tendue de la
Douane ? et d’autres
institutionnels ?

Nous nous sommes approchés
de la Douane et nous comptons
bien signer des accords cadre
afin de mettre en place des
actions ciblées. L’un des accords
a déjà reçu l’approbation de la
Douane ! Parallèlement, nous
devrions signer un autre accord
avec Maroc Développement. Le
Salon a servi de catalyseur dans
notre démarche qui consiste
à professionnaliser la filière
dans son ensemble. Et pour
cela, il faut qu’on ait le soutien
des institutionnels, et donc être
visibles.

La naissance du
Gipam s’est faite sur
fond de désaccord
avec d’autres, qu’en
est-il aujourd’hui ?

Le Gipam nous a permis de
prendre la parole et cette liberté
nous sert à construire. Ce que
nous allons faire avec les autres
institutions avec pour objectif
commun de professionnaliser
la filière. Ensemble, nous avons
travaillé sur Salamatouna et nous
allons poursuivre avec d’autres
projets communs. L’objectif que
nous nous sommes fixé avec
Mohamed El Housni, le président
du Gipam, consiste à travailler
tous ensemble.
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce
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Chakib Hafyane Directeur général de Kaufmann et
de Standard Auto, Vice-Président du Gipam

Quelle est votre
première impression
sur le salon ?

Dans l’ensemble, je suis très
satisfait de la visibilité de ce
salon, que le salon a donné de
notre profession et que nous
avons donné de nos entreprises.
Nous avons reçu beaucoup de
visiteurs, de prospects comme
des clients, certains que je
n’avais pas eu l’occasion de voir
personnellement. Parallèlement,
nous avons bénéficié du soutien
de beaucoup d’équipementiers,
de fournisseurs qui, même
s’ils n’ont pas été nombreux à
exposer en propre, ont manifesté
leur confiance envers leurs
distributeurs en venant en masse
sur MAT. Pour la prochaine
édition, nous ferons beaucoup
mieux, notre organisation sera
plus structurée, pour que les
équipementiers puissent exposer
eux-mêmes, parce qu’ils sont
unanimes sur les opportunités
que représente un tel salon, sur
cette grande occasion de nous
rencontrer et aussi, souvent, de
découvrir notre image. En effet,

même s’ils collaborent, ils voient
sur notre terrain comment nous
fonctionnons, quelle stratégie
nous adoptons, quels outils nous
déployons pour développer le
business et cela est très important
pour nous. Plusieurs m’ont confié
réfléchir à exposer en propre pour
drainer, également, des visiteurs
du Maghreb et d’Afrique.

Quel était votre
objectif en décidant
d’exposer sur M.A.T.
en tant que chef
d’entreprise ?

Je crois pouvoir dire que nous
faisons partie du Top Five des
distributeurs de pièces au Maroc,
une position qu’il convient de faire
connaître aux professionnels
tout en leur rappelant que nous
sommes aux côtés de nos
clients, mais que nous savons,
aussi, nous diversifier. Nous le
prouvons en communiquant sur
l’équipement de garage, notre
nouvelle activité, qui fait de notre
entreprise une exception, puisque
nous sommes la seule société, à
ma connaissance, qui distribue et

commercialise pièces détachées
et équipements de garage ainsi
que les produits Diesel.
Par ailleurs, exposer sur un
salon professionnel est de
notre responsabilité en tant
que professionnel de la filière,
(« Charité bien ordonnée
commence par soi-même ») et
même si l’organisateur n’avait pas
été le Gipam, nous aurions exposé
comme nous l’avons toujours fait.
Il faut promouvoir et communiquer
sur nos activités, sur nos métiers.
Nous avons envoyé des flyers,
des mailings, des invitations aux
garagistes bien avant le salon,
et ce, auprès de nos clients,
comme de nos prospects. Le
besoin en équipement de garage
existe et nombreux sont ceux
qui réfléchissent pour acheter
du matériel, parce qu’avoir un
garage suppose du diagnostic,
de la station de climatisation pour
accroître le chiffre d’affaires etc.
Nous sommes là pour proposer
des solutions, et plus exactement
une solution qui englobe tout, du
préventif à la maintenance et à
la réparation, en exposant à la
fois l’équipement de garage, les
pièces, les lubrifiants, les outils
de diagnostic, etc. Nous avons
été particulièrement aidés par nos
fournisseurs qui sont venus en
appui, de Liqui Moly à Textar, de
Bosch à Exide, et aussi Texa, etc.

Qu’avez vous noté
comme enrichissant
dans le fait de
participer au salon ?

Il va de soi qu’une telle motivation
génère de la motivation, cela
est vrai pour nous en tant que
distributeurs, mais aussi en tant
que membres du Gipam. En très
peu de temps, nous avons créé
le groupement, avons participé à
Salamatouna et lancé le premier
salon de l’après-vente. Il faudrait,
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d’ailleurs, que nous allions plus
loin en mettant sur tous nos
documents le label Salamatouna.

Qu’avez-vous pensé
de la proposition
de partenariat de la
Douane ?

Avant toute chose, il faut préciser
que nous n’avons jamais
rencontré de fonctionnaire des
douanes qui ne soit pas intègre
et qui ne veuille pas travailler
avec nous. La proposition du
responsable des douanes va
dans ce sens et c’est à nous de
participer davantage, de profiter
de la compétence, de la réactivité
et de l’éthique de la Douane.

Qu’attendez-vous de
la prochaine édition ?

D’abord qu’elle ait lieu tous les
deux ans, et qu’elle se dirige vers
plus d’international, qu’elle serve
de porte d’entrée vers l’Afrique,
et qu’on puisse proposer des
solutions à l’export. Qu’elle s’ouvre
davantage aux autres familles,
comme les pneumatiques et
surtout les concepts (centresautos, fast fitters, etc. En clair,
qu’elle soit porteuse de plus
d’ambition, de plus de projets.
Cela suppose de notre part – moi
le premier – plus d’implication et
plus d’engagement. Et aussi de
plus de communication, de plus
de sens dans la communication,
avec une thématique clairement
élaborée, une accroche plus
percutante. Nous avons souffert
d’une communication trop faible
cette année, c’est une source de
progrès pour la fois prochaine et
donc de nouvelles promesses de
succès.

Propos recueillis par Hervé
Daigueperce
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Driss Guennoun Directeur général de Getcomar
et secrétaire général adjoint du Gipam Saloua
Guennoun Directeur des opérations de Getcomar
Comment se porte la
maison Getcomar, qui
ne désemplit pas sur
le salon ?

Getcomar se porte bien, poursuit
son chemin sur les bons rails,
et dispose de l’enthousiasme et
de l’ambition pour aborder les
nouveaux enjeux, avec la même
vitesse que le nouveau train à
grande vitesse reliant Tanger à
Casablanca ! En clair, on va mettre
le turbo ! Sans, toutefois, changer
la stratégie que nous menons
depuis 4 ou 5 ans, à savoir
capitaliser sur ce que nous avons
acquis avec nos partenaires et
poursuivre le déploiement de
leurs produits. Une stratégie
qui prend en compte ce qui se
passe au Maroc. Le marché se
structure, tant au niveau des
pièces, que des fournisseurs,
de l’administration, des clients et
aussi au niveau des constructeurs
et des équipementiers première
monte... C’est le résultat d’une
volonté générale et d’une
volonté Royale. Getcomar se
positionne au sein de ce marché
en tant qu’acteur sérieux,
disposant de vrais partenaires
qui s’investissent à ses côtés,
pour conquérir de nouvelles
parts de marché. Nous sommes
fiers d’être le premier importateur
revendeur de pièces à avoir
obtenu le label Salamatouna.
C’est une reconnaissance du
travail que nous avons accompli,
et une récompense pour les
efforts acharnés fournis par toute
l’équipe. Nous sommes peut-être
petits par rapport au marché et en
PDM, mais grands en notoriété et
visibilité stratégique.

Quelles sont vos
dernières actualités ?

Depuis la dernière fois que nous
avons répondu à Rechange

Maroc

faisons le travail en présentant
les produits et les techniques.
Mais ils sont, bien sûr, libres.

Vous êtes le
premier dans votre
« catégorie à avoir
obtenu le label
« Salamatouna »
quels commentaires
portez-vous sur cette
démarche ?
Maroc, nous avons intégré
les marques LTM et, plus
récemment, Icer en freinage, Icer
étant un équipementier espagnol
fabriquant des pièces de qualité
d’origine. Et pour 2019, nous
travaillons sur un autre type de
produits, une autre famille, la
suspension ! Nous y allons sans
précipitation et pour répondre
aux demandes des clients. Nous
sommes dans la phase d’étude
pour déterminer quelle marque
répond le mieux aux besoins de
nos clients, à notre image. Notre
politique, en effet, consiste à
ne pas multiplier à outrance les
marques à représenter, mais à
bien travailler celles que nous
avons en portefeuille. Nous nous
concentrons sur ce que nous
avons et après on voit…

Quelle a été votre
motivation principale
pour exposer sur le
salon ?

Nous faisons en sorte d’être
toujours proches de nos clients,
et le salon nous en fournit
une
excellente
occasion.
Certains d’entre eux que nous
connaissons bien au téléphone
nous rencontrent physiquement
pour la première fois ! C’est
précieux. Par ailleurs, cela nous

donne l’opportunité de conquérir
de nouveaux clients et de discuter
avec d’éventuels nouveaux
partenaires. Nous sommes très
contents de ce que nous avons
réalisé pour cette première
édition, c’est extrêmement positif
pour les prochaines éditions, tous
les deux ans. Les plus grands
opérateurs, dans leur majorité,
ont exposé cette année et
c’est très encourageant pour la
suite, d’autant qu’en dehors de
l’exercice commercial, technique,
avec les panels (les tables
rondes thématiques, ndlr), les
visiteurs comme les exposants
ont pu découvrir les nouvelles
tendances du marché, et obtenir
des informations importantes
pour l’exercice de leur métier.

Peu d’équipementiers
exposaient en propre,
même s’ils étaient là
pour vous soutenir,
quel est votre avis
sur la question ?

Je ne suis pas convaincu qu’il soit
nécessaire que les fournisseurs
prennent des stands eux-mêmes.
Notre partenariat repose sur le fait
que nous soyons présents face à
nos clients, ils n’ont pas besoin
d’être là en propre, puisque nous
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Nous sommes très contents
de constater que les pouvoirs
publics
respectent
leurs
engagements. Cela va très vite et
nous sommes vraiment heureux
des changements qui s’opèrent.
Le gage de sérieux que le label
Salamatoua nous confère est
bien réel. Ainsi, nous nous
rendons compte qu’au niveau
des contrôles, nous avons gagné
en souplesse, en confiance
également, nous ne sommes pas
embêtés et l’administration nous
respecte.

En tant que membre
du bureau du Gipam,
êtes-vous satisfait
de l’évolution de
l’association ?

Nous avons réalisé deux grands
projets, « Salamatouna », d’une
part et le salon, Moroccan
Automotive Technologies en
quelques mois, nous avons
de quoi être satisfaits ! Nous
sommes une association très
jeune, dont les membres sont
sérieux et très actifs, cela se
traduit par une réussite et une
incitation à aller plus loin dans la
professionnalisation du secteur,
dans son bon fonctionnement.
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce

27

Les Hommes du M.A.T. < Salon M.A.T.

Abdesselam Thaifa, directeur général, et Mahmoud
Thaifa, directeur commercial de Sodirep
Au troisième jour
du salon, quels
commentaires feriezvous ?

Sincèrement, nous sommes
heureux car M.A.T. est déjà
une réussite. Nous avons reçu
beaucoup de monde et observé
beaucoup d’intérêt de la part des
visiteurs, dont la démarche était
très professionnelle. Et nous
comptons voir encore plus de
monde cet après-midi après la
prière, et demain, parce que les
mécaniciens pourront se libérer.

Pourquoi avez-vous
décidé d’exposer ?

Beaucoup de raisons sont à
énumérer, à commencer par un
constat : si nous considérons que
nous faisons partie des grands
distributeurs, il nous faut être
présent et encourager le fait qu’il
y ait un salon ! Par ailleurs, nous
sommes là pour présenter des
nouveaux produits et en décrire
les atouts. Ces dernières années,
nous avons entré plusieurs
marques et nous devons les
mettre en avant. Une autre raison
et non des moindres, c’est que
nous fêtons les 25 ans de Sodirep
sur le salon ! Il était important de
le célébrer ! Il faut ajouter aussi
un élément important. Le monde
de la rechange se renouvelle très
vite, il faut être à jour et montrer
aux clients que leur fournisseur
est disponible, présente des
innovations et est capable de les
accompagner
techniquement.
Les garagistes ne connaissent
pas tous nos produits, que ce soit
nos clients ou d’autres garagistes,
et ils découvrent ici où ils peuvent
se procurer ces produits. Donc,
pour nous, c’est aussi gagner

Pour revenir à
Sodirep, quelles
sont les nouveautés
depuis votre dernier
entretien à Rechange
Maroc ?
autres clients et également d’en
récupérer certains qu’on avait un
peu perdu de vue pour diverses
raisons et qui nous retrouvent
avec plaisir.

Vous êtes venus très
nombreux sur votre
stand, quels sont vos
objectifs ?
Notre
premier
objectif
consiste à accroître la relation
qu’entretiennent nos clients et nos
commerciaux. C’est pourquoi,
nous avons mobilisé toute
l’équipe – tous les commerciaux
sont là – afin que les clients aient
leur interlocuteur en face. Nous
montrons également que 25 ans
après nos débuts, nous sommes
toujours aussi impliqués dans
notre métier et dans la recherche
de « plus » pour eux. Que nous
sommes partie prenante de cet
environnement de la rechange !

Avez-vous été
soutenus par vos
fournisseurs ?

Certains fournisseurs sont restés
frileux, et même si on le regrette,
on peut les comprendre, car
il y a eu, dans le temps, des
initiatives malheureuses. Mais la
plupart des équipementiers ont
fait le déplacement, s’expriment
satisfaits et comptent être

présents soit directement, soit
indirectement lors de la prochaine
édition. Ils nous soutiennent
moralement et nous assistent sur
le stand comme Federal-Mogul
ou WD 40. Nous espérons bien
sûr qu’il y en aura plus lors de
la prochaine édition, qu’il y ait
plus d’exposants et surtout des
participants internationaux pour
nous soutenir, car c’est pour et
avec eux que nous travaillons.

Pensez-vous que le
Gipam bénéficiera de
la portée du salon ?

Nous avons croisé beaucoup de
professionnels déjà et les avons
encouragés à nous rejoindre, à
s’insérer dans l’association pour
que nous gagnions en visibilité,
en crédibilité et que l’on obtienne
gain de cause dans les projets
que nous avons aujourd’hui et
pour demain ! Entrer au Gipam
fédère et permet d’être audible. La
volonté politique consiste à aller
de l’avant sur le secteur de l’aprèsvente pour la sécurité et aussi,
par voie de conséquence, pour
la notoriété des professionnels
qui travaillent avec rigueur et
sérieux. Le Salon permet aux
institutionnels de mesurer ce que
nous représentons, et de nous
reconnaître comme des acteurs
importants de la filière, comme
des gens à prendre au sérieux !

N ° 19 | J a n v i e r - F é v r i e r 2 019

Comme nous l’évoquions, nous
avons étoffé notre portefeuille
produits en représentant plus
de marques. Nous comprenons
ainsi les amortisseurs Bilstein, les
bougies NGK, les cardans GSP,
les pièces caoutchouc Fara et
bientôt les produits de MagnetiMarelli. Nous avons aussi lancé
notre propre marque, Voltech,
afin de répondre à un besoin
d’une partie de la clientèle. Cette
gamme située en dessous des
marques Premium offre des
produits de qualité à des prix
plus attractifs. Nous avons dédié
une personne au sourcing, qui
nous propose une sélection de
fournisseurs de qualité. Ce n’est
pas un élément de langage,
parce que si un produit échoue
ou pose des problèmes, c’est la
marque qui en pâtit et l’ensemble
des produits. Donc nous sommes
très exigeants sur la qualité
répondons à un certain type de
clientèle qui veut de la qualité
et des prix attractifs. Sous cette
gamme, nous proposons des
courroies, des plaquettes de
frein, des pompes à eau, des
roulements, des tendeurs, des
faisceaux, des embrayages, des
pièces électriques, des filtres etc.
Et depuis notre dernier entretien,
nous avons ouvert une nouvelle
succursale à Marrakech, que
nous mettons en avant sur le
salon, à l’occasion de nos 25 ans !
Hervé Daigueperce

Maroc
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Garrett Advancing Motion et Mondial Turbo :
l’événement au cœur de l’événement
Deux grandes premières ont eu lieu sur le salon M.A.T., le lancement de la gamme Reman,
une deuxième gamme de turbos de qualité de l’équipementier, et la présentation de la
nouvelle entité « Garrett Advancing Motion ».
Gérant de l’entreprise Mondial
Turbo, Rachid Yahia affichait une
certaine décontraction malgré les
renforts appuyés et nombreux,
venus le rejoindre sur le stand,
pendant la durée du salon.
Outre la présence de Youssef
Talibi, directeur du marketing de
Garrett Advancing Motion pour
la région et basé à Casablanca,
Mondial Turbo bénéficiait du
concours de Nasser Tabai de
Brand Engineering, le « super
franchiseur » et surtout de
Julien Le Grix, le directeur des
ventes TMENA, Italie, Grèce et
territoires d’outre-mer français.
Bref, une équipe de super stars
qui entendaient bien réussir le
lancement de la nouvelle gamme
de turbos proposée par Garrett
Advancing Motion, une nouvelle
gamme déjà testée et validée
par Mondial Turbo. Parce que,
rappelons-le, Mondial Turbo n’est
pas qu’un distributeur, il n’est pas
non plus qu’un Garrett Authorized
Center, il est aussi spécialiste,
expert du turbo dans toutes ses
configurations, qu’ils examinent
sous toutes les coutures dans
leur propre usine ! Mais revenons
tout d’abord à la gamme.

Une nouvelle gamme
étudiée aussi pour le
Maroc

Qu’on se le dise, défendre le turbo
de qualité au Maroc n’est pas
chose aisée ! 16 ans que Mondial
Turbo travaille à convaincre
professionnels et automobilistes
que l’on ne fait pas n’importe
quoi avec le turbo, qu’on n’achète
pas n’importe quoi ni n’importe
où. La fable, loin d’être drôle, qui
consiste à laisser entendre que
les produits vendus à la ferraille
sont bons et d’origine parce qu’ils

Maroc

ont été montés sur le véhicule finit
par être désespérante. D’abord
parce que le turbo de la casse
peut avoir été monté plusieurs
fois sur le véhicule, et donc il
n’a d’origine que la naïveté que
l’acheteur lui accorde, il peut être
en mauvais état ou même avoir
été acheté dans les rebus des
véhicules européens. Mondial
Turbo s’est fait un petit plaisir
en réalisant des démonstrations
en direct live, selon la procédure
suivante : prenez un turbo
Reman (Garrett) et ouvrez-le,
puis opérez de la même façon
avec un produit tout juste acheté
à la casse. Le résultat a été net et
sans bavures, le turbo Reman de
Garrett était impeccable et prêt
à ronronner comme il faut, alors
que celui de la casse affichait
déjà sa fin de vie programmée
au maximum pour dans les trois
mois à venir. Les professionnels
présents à ces démonstrations

ont accusé le coup et, sans
pourtant attendre quelque chose
de mirifique de la casse, ne
s’imaginaient pas un tel résultat,
une telle mauvaise qualité ! Ceci
fait, Rachid Yahia a rappelé les
avantages de la gamme Reman.
En effet, distributeur de toutes
les marques de turbos (sauf
chinoises !), Mondial Turbo a
intégré cette nouvelle gamme
en alternative qualité / prix, afin
de répondre à une clientèle
souhaitant acquérir un turbo
à un prix plus attractif, tout en
désirant de la qualité. Acheter à
un prix très bas à la ferraille ou
un turbo chinois, c’est s’exposer
à le payer très cher, lorsque l’on
se retrouve avec son moteur sur
les bras ! La gamme Reman qui
a d’abord été lancée en Europe
avec 114 références de Garrett
Original Reman (essentiellement
dédiée aux petits véhicules),
sera proposée en 20 références
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au Maroc suite à une analyse
conjointe de Mondial Turbo et
de Garrett, comme l’explique
Julien Le Grix : « Avec Mondial
Turbo et Youssef Talibi, nous
avons travaillé ensemble pour
déterminer quel était le meilleur
mix à offrir sur le marché
marocain. Nous avons décidé
de proposer une vingtaine de
références nécessaires et utiles
au Maroc. Surtout, la gamme
ainsi composée couvre entre 70
et 80 % du marché marocain.
Cette collaboration qui s’est
révélée vraiment efficace permet
de proposer une deuxième
gamme de turbos Garrett plus
accessible, tout en permettant au
distributeur de distribuer aussi la
marque d’origine. Et en un mois,
Mondial Turbo a vendu 16 turbos
« Reman », preuve de l’attente du
marché sur ce produit ».
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Mondial Turbo, l’expo
en plus !

En présentant le nouveau
logo, le nouveau nom et la
nouvelle signalétique de Garrett
Advancing Motion, Mondial Turbo
réalisait une première, à savoir
le premier événement client
depuis la nouvelle appellation.
Une volonté délibérée aussi de
profiter de ce premier et nouveau
salon professionnel pour afficher
sa nouveauté. Comme l‘explique
Julien Le Grix « Au moment de
lancer notre gamme « Reman
», l’opportunité d’exposer sur le
salon professionnel M.A.T, était
à saisir. En effet, le salon s’est
positionné dans une démarche de
professionnalisation de la filière,
ce qui correspondait exactement
à notre stratégie également. En
proposant une deuxième gamme
de turbos, on offre une alternative
de qualité à des automobilistes
qui se laissaient tromper par la
casse. On participe donc à la

Nasser Tabai, Brand Engineering, Julien Le Grix, Garrett Advancing Motion,
Rachid Yahia, Mondial Turbo et Youssef Talibi, Garrett Advancing Motion.

professionnalisation de la filière,
à sa structuration vers un service
de qualité et l’affirmation de la
protection de l’automobiliste via
des professionnels identifiés. Par
ailleurs, le salon faisant l’apologie
de la qualité, en mettant en
avant les opérateurs travaillant
uniquement la qualité, entourés
des équipementiers d’origine

ou de qualité d’origine, nous
participons avec enthousiasme à
cet objectif. D’autant que Mondial
Turbo ne se contente pas de
commercialiser des turbos de
toutes marques neufs et rénovés,
ce spécialiste dispose d’une
usine de rénovation, d’experts du
secteur et d’outils de diagnostics.
Son activité dépasse la vente

pour offrir des garanties sur les
produits et les process. Le salon
s’est révélé un excellent support à
promouvoir le professionnalisme
de notre partenaire et notre
nouvelle gamme « Reman, ».
Hervé Daigueperce

CONTACTER LA RÉDACTION
Vous êtes distributeur, importateur,
revendeur, équipementier, fournisseur,
service après-vente…

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

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

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

RECHANGE MAROC EST LE SEUL MAGAZINE
QUI PERMET AUX PROFESSIONNELS DE LA
RECHANGE DE COMMUNIQUER
ENTRE EUX ET AVEC LEURS CLIENTS ET
PARTENAIRES

N’hésitez pas, envoyez un mail
à la rédaction qui vous répondra et
passera vos informations
dans Rechange Maroc

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

vous voulez évoquer
les grands sujets de la
filière professionnelle
automobile…
ÉCRIVONS-LES
ENSEMBLE !

Votre interlocuteur :
Hervé Daigueperce

herve.daigueperce@intermag-auto.com
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Abdelghani Chaouti, responsable marketing pièces
et services (dont Eurorepar et Euro Repar Car
Service), et Mohamed Hord, chef du département
pièces de rechange, Sopriam
pièces depuis longtemps. On
L’inauguration
vend 30 000 batteries par an, des
du premier Euro
kits de distribution… et tout cela
avant de développer le concept
Repar Car Service à
Eurorepar. Notre expérience dans
Casablanca est encore
le domaine était donc reconnue.
toute récente, et vous
Et désormais, nous bénéficions,
grâce à cela, d’un élargissement
voici déjà exposant
fait
la
différence,
en
plus
d’une
de gammes avec les huiles, les
sur le salon M.A.T.,
offre très construite et vecteur de lubrifiants, les kits d’embrayages
Où en êtes-vous sur
et les pneumatiques cette
réussite à long terme.
semaine !
le déploiement de
l’enseigne ?
Quels sont les freins
Nous développons le réseau
que vous rencontrez ? Désormais, vous
plus rapidement que prévu,
Le fait que nous dépassions êtes véritablement
puisque nous serons, à fin 2018
nos objectifs prouve que devenus concurrents
(entretien effectué en décembre
nous arrivons à dépasser les
2018, ndlr), à 10 garages sous
freins que nous rencontrons. à la distribution
enseigne Euro Repar Car Service
Néanmoins, il en existe de deux indépendante
pour un objectif initial de 5 ! En
sortes qui naissent du même traditionnelle ?
septembre, nous avons ouvert
Abdelghani Chaouti et Mohamed Hord

à Rabat, et à Marrakech, deux
garages qui s’ajoutent désormais
à ceux de Salé, Tanger,
Mohammedia, Ouarzazate, et
un second à Casablanca. Trois
doivent être signés avant la fin de
l’année.

Comment expliquezvous ce succès ?

En tout premier lieu, la Sopriam
qui est en charge du déploiement
de l’enseigne, dispose de
succursales partout dans le pays,
qui démarchent les garages, les
ateliers et qui connaissent bien
le tissu régional. Les équipes
sélectionnent
les
meilleurs
garagistes indépendants pour
qu’on puisse les rencontrer et
leur faire connaître le concept.
Lorsqu’on évoque « les meilleurs
», il s’agit de ceux qui sont les
plus structurés, qui disposent
d’une bonne image et qui parlent
le même langage que nous,
qui le comprennent. Lorsque
nous présentons le concept, ils
connaissent notre logistique,
savent qu’ils seront accompagnés
et approvisionnés comme il faut.
C’est vraiment notre maillage qui

Maroc

« malentendu » en quelque
sorte, la comparaison avec ce qui
est pourtant différent. En effet,
nombre de garages attendent
de nous que nous fournissions
l’équipement de garage, alors
nous nous adressons à des
garages, normalement, déjà
équipés et en fonctionnement.
Ce que nous leur apportons, ce
sont des formations, du digital,
du marketing, le développement
de leur business et aussi la
notoriété d’un constructeur,
sans compter les avantages
liés
au
constructeur
en
informations techniques, avance
concurrentielle, prestations etc.
Les garagistes nous demandent
des aides financières et des
investissements en équipement,
parce que d’autres enseignes
ont adopté ce processus tout
simplement. Mais une fois que
nous avons bien décrit ce que
nous leur apportons, cette
contrainte
disparaît.
Même
chose du côté de la notoriété.
Beaucoup de garagistes ont
connu les déboires d’enseignes
concurrentes et se méfient,
mais les temps changent et
nous bénéficions d’autres atouts
comme le fait de vendre des

Il y a 10 ans, nous sommes sortis
des sentiers battus en allant audevant de la clientèle, au comptoir
et dans nos établissements.
Aujourd’hui, nous poursuivons,
mais cette fois en direction des
professionnels. Nos commerciaux
vendent depuis quelque temps
les pièces Eurorepar et les
pièces d’origine constructeur, sur
le Maroc, et avec les Euro Repar
Car Service, nous élargissons
nos capacités de vente, en ce
sens, nous sommes évidemment
concurrents des distributeurs
indépendants en place. Les
pièces Eurorepar sont environ
entre 25 et 30 % moins chères,
cette offre va nous permettre
d’augmenter notre position sur le
marché, car le marché marocain
est avant tout un marché de prix.
Avec une gamme de produits
à des prix plus attractifs, mais
de qualité premium et garantis,
nous couvrons un spectre de
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clientèle beaucoup plus large.
Seule la gamme des pièces
d’équipementiers sous leur nom
n’est pas encore commercialisée
au Maroc par nos canaux. Nous
visons le multimarque, si bien
que nous sommes naturellement
en concurrence directe avec
les autres distributeurs, mais je
dirais qu’on récupère quelques
marchés qui étaient les nôtres,
ce sont des PDM qui nous
reviennent !

Quelles sont les
principales raisons qui
vous ont amenés à
exposer sur M.A.T. ?

La première raison qui nous a
amenés sur M.A.T. consiste bien
sûr à faire connaitre le concept
Euro Repar Car Service, et
rencontrer d’autres réparateurs
indépendants. Ce qui est
important pour nous également,
c’est de promouvoir la gamme
Eurorepar auprès de tous les
professionnels, la gamme dans
toutes ses composantes, de
l’huile jusqu’aux pneumatiques
en passant par les pièces. Nous
rencontrons des clients que nous
connaissons, d’autres moins, et
nous complétons notre base de
données. Pour nous, c’est une
bonne opération. Qui plus est,
nous pouvons également voir
ce qui se passe sur le marché,
discuter avec des confrères
et découvrir aussi d’autres
produits ou services. Le marché
se professionnalise grâce aux
enseignes et aux constructeurs
notamment. Ils investissent de
l’argent et ne peuvent pas se
permettre de ne pas structurer,
comme nous le faisons avec
notre réseau de distribution et
avec les concepts Eurorepar et
Eurorepar Car Service.
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce
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Le gourou a été vu au M.A.T. !
Première africaine, le lancement du « Garage Gurus », le programme d’assistance technique
dédié aux professionnels de l’automobile, de Federal-Mogul Motorparts, a été effectué sur le
salon M.A.T. en invité exceptionnel du distributeur Copima.
Bien que nous ayons évoqué
le programme Gurus dans nos
précédentes éditions (compterendu
d’Automechanika
Frankfurt, où il a été officiellement
lancé, il nous a semblé nécessaire
de revenir sur ce concept original,
à l’occasion de son lancement au
Maroc. En effet, « l’objectif du
programme consiste », a rappelé,
Marijn Staal, Manager Trade and
Technical Services de FederalMogul Motorparts EMEA, « à
former des techniciens là où ils
sont. Il n’est pas évident pour un
technicien de suivre toutes les
formations, et donc de continuer à
être performant sur les dernières
technologies. Pour éviter qu’ils
perdent du terrain, nous nous
sommes fixés d’apporter des
solutions, bien sûr, et aussi des
présentations des nouveautés
OEM, peu connues dans l’atelier.
Ces solutions se présentent
sous quatre formats. » Nous les
rappelons en quelques mots :
Gurus Onsite : des formations
dispensées sur un site dédié
Federal-Mogul
Motorparts,
Gurus On-the-Go : une flotte
de véhicules effectuant des
tournées chez les réparateurs,
équipés des nouveaux outillages
et des dernières technologies
pour réaliser des démonstrations
interactives. Gurus Online :
une plateforme technique en
ligne
www.fmgaragegurus.eu,
accessible à tout moment pour
la formation sur les systèmes
équipant les véhicules, les pièces
les composant, ainsi que leur
entretien. Gurus On-Call : des

spécialistes techniques sont
disponibles au téléphone ou par
Skype pour répondre rapidement
aux questions portant sur les
produits, mais également pour
aider aux diagnostics des pannes.

Des formations très
adaptées et concrètes

Ce qui est ressorti de l’atelier «
Gurus » du salon, se définit par
une expérience souple et facile,
et non, comme souvent, par une
séance longue et fastidieuse.
Lorsque la Gurus Mobile
(appellation personnelle !) déploie
ses formations sur le terrain,
elle s’adapte à la demande.
Plus exactement le technicien
formateur propose toute une
série de formations (freinage,
châssis, moteur, services, et bien
sûr diagnostic) et les mécaniciens
réunis par le distributeur par
tout petits groupes choisissent
leur thème. Celui-ci est traité

en 10 à 15 minutes jusqu’à 30
minutes. Puis on peut prendre
autre chose et cela peut durer
deux ou trois heures, en fonction
de la demande ! Si le technicien
n’a pas la réponse, il prend en
note la question, demande au
centre technique et rappelle le
mécanicien pour lui apporter tous
les éléments dont il a besoin.
De la même façon, le technicien
du distributeur est formé en
même temps, ce qui démultiplie
les capacités de réponse, y
compris pour ceux qui ont un
empêchement. Le technicien de
« Garage Gurus » effectue une
formation technique de première
classe aux mécaniciens, mais
apporte également un soutien
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actif aux commerciaux du
distributeur, pour l’aide à la vente
des produits Federal-Mogul.
Rien ne se perd ! Marijn Staal a
annoncé le démarrage de ces
formations itinérantes sur le
Maroc, et présenté le technicien
marocain (qui a déjà fait ses
preuves comme mécanicien et
qui comprend les besoins de ses
pairs) Abdalilah, qui sillonnera,
dans un premier temps, la région
de Casablanca (il connaît bien
parce qu’il a été aussi revendeur
de pièces de rechange) et
effectuera dans les 5 à 6 visites
par jour !
Parallèlement au déploiement
sur le terrain, au Gurus On-theGo, Federal-Mogul met à la
disposition de tous, les trois autres
piliers. La formation en centre de
formation, d’abord délivrée aux
Pays-Bas se déclinera en centres
de formation au Maroc, pour des
groupes de 20 à 30 personnes.
Le portail d’informations et de
formations sur internet est déjà
opérationnel, le Gurus Onsite.
Enfin le Gurus On-Call qui se
traduit par des appels gratuits
auprès de techniciens formés
vous attend au 8000-92349
(numéro gratuit au Maroc) et
Skype fonctionne aussi très bien
(identifiant gurus_on_call). Il n’y a
plus qu’à se former !
Hervé Daigueperce

Maroc
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Au fil des allées
Tandis que les distributeurs recevaient leurs clients et prospects, nombre de fournisseurs
internationaux avaient fait le déplacement pour les soutenir. Venus de Dubaï, d’Allemagne,
de France, d’Italie, d’Espagne, d’Afrique du Sud, de Chypre, de Suisse, d’Egypte, d’Algérie
ou de Tunisie (pour ne citer que ceux-là), les équipementiers ont à la fois effectué
des démonstrations, donné des informations, pris des rendez-vous pour des tournées
accompagnées et aussi présenté de nouveaux produits et solutions. Nous les avons croisés
dans les allées, entre deux stands ou sur le stand de leurs partenaires. Découverte en images.

Miguel Angel Pascual
et Boris Wuthnow, Elring

Valérie Batisse, Mahle
et Bruno Collignon, Qaleo

Nadia Klotz, NE, et Vincent Valette, Mahle

Kim Indermaur et Tarek Attia,
Federal-Mogul Motorparts

Morched Karray, Motor Service,
se préparant à l’arrivée des visiteurs.

Othman Defaa, Rechange Maroc,
en ouverture du salon

Farid Sihocine, Kyb, Bertrand Lormier, Sogefi, et Abdelillah Stati, Robert Bosch Maroc

Valérie Batisse
et Marie Simon, Mahle

Francis Hocquet, Industrias Dolz,
Mohamed El Housni

Mounia Id Mhammed,

Maroc
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Salima Bendaoud, Codispam,
et Bertrand Lormier, Sogefi
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Attirer les apprentis mécano sur le stand par le foot pour leur présenter la marque, un pari que relève avec enthousiasme Mehdi Kalai de Valeo

Pas de répit pour Alain Monserand

Nasser Tabai, Brand Engineering,
et Abdelhak Ryadi, Riapa

Damien Cosseron, WD-40

Abdellatif Dakkak, Liqui Moly (au centre)

Amine El Housni et Denis Regard, Bosch

Charles Ollivier, NGK NTK
et Claude Theulot, Rechange Maroc

Chakib Hafyane, Kaufmann – Standard
Auto, Mehdi Baumel, Delphi Technologies et
Serge Sammartano, TMD Friction Services.

Mehdi Kalai, Valeo Service, Farid Sihocine, Kyb et Drai Gamaleddine

Fervents défenseurs de l’après-vente, Mehdi Baumel, Delphi Technologies, et Farid Sihocine, Kyb

Paul Hagot, Getco, Driss Guennoun, et Nabil Sannadi, Getcomar
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Mohamed Ali Bani, Directeur de site et responsable
du marché Maroc de Misfat
« Depuis deux ans, le marché se structure grâce aux centres auto et au label Salamatouna »

Quels sont les chiffres
de marché des
différents types de
filtres au Maroc ?

Le marché marocain du filtre est
principalement un marché de prix,
avec une valeur d’importation
de quelque 30 millions d’euros,
d’après l’Office des changes. Le
marché connaît une régression
en volume de l’ordre de 2,5 %,
mais une augmentation en termes
de chiffre d’affaires de 0,5 % par
rapport à 2017. Les principaux
pays d’importation, au Maroc,
sont la Chine (24 % du marché du
filtre), la Tunisie (12,13 %) et enfin
la Turquie.

Quels sont les acteurs
présents localement
et comment se
répartissent-ils le
marché ?

Il y a plus de 200 marques sur
le marché donc il n’y a pas de
monopole ou une marque qui
ressort plus qu’une autre. Nous,
nous travaillons avec Misfat,
Mecafilter et Lucas, ce qui nous
permet de détenir environ 11 à
12 % de parts de marché, sans
compter que nous avons une usine
sur place qui fabrique des filtres
pour les PL. Nous sommes donc
l’un des spécialistes, mais aussi
l’un des leaders de la filtration.

Maroc

Notre principal concurrent est
Parker – anciennement Sinfa –
qui dispose de la deuxième usine
locale de fabrication de filtres.
D’autre part, la plupart des
produits chinois sont des filtres soit
importés en vrac, sans étiquette,
soit des filtres avec un emballage
spécifique à chaque client, comme
les marques de distributeurs
(MDD). Les marques Premium,
quant à elles, ont une place de
choix dans tout cela puisque,
historiquement,
les
grands
distributeurs travaillent avec des
équipementiers de renom comme
Mann Filter.

Certains types de
filtres sont-ils plus
travaillés que d’autres,
et pourquoi ?

Au Maroc, le cheval de
bataille, c’est le filtre à huile. Et
principalement pour Renault Dacia
car le parc tend, depuis une dizaine
d’années, vers les véhicules de
cette marque qui capte 40 %
des ventes de véhicules neufs
au Maroc. D’autant qu’il y a eu
un décret pour renouveler les
taxis, en l’occurrence les grandes
Mercedes, qui ont été remplacés
par des Dacia Lodgy. Donc il y a
une très forte rotation sur le top 20

des références, sur le fameux filtre
à huile Renault Dacia. Ensuite,
globalement, nous ne faisons pas
changer les filtres à air et à gasoil
systématiquement à chaque
vidange, mais plutôt une fois sur
deux, avec le filtre à huile.

marché du filtre. Depuis deux ans,
le marché se structure grâce à
eux, mais aussi grâce au système
de labellisation mis en place
par le ministère de l’Economie
pour sécuriser et rassurer le
consommateur. Actuellement 15
sociétés, dont la nôtre, ont ce
label Salamatouna. Et à travers ce
label, nous vendons des produits
traçables et conformes aux
normes marocaines. Cela permet
de professionnaliser beaucoup
notre travail.

Il semblerait que le
filtre d’habitacle soit
«le parent pauvre» du
marché de la filtration
au Maroc, qu’avezvous à dire sur ce
Quels sont vos leviers
sujet ?
d’action pour vous
Nous n’avons de cesse de
sensibiliser sur le filtre d’habitacle démarquer de la
car chez nous, c’est une concurrence sur le
intervention assez rare, c’est vrai.
marché marocain ?
Nous faisons des campagnes avec
Speedy pour sensibiliser le public,
une fois par an, mais ce n’est pas
dans la culture du consommateur
marocain. De fait, en volume, le
filtre à huile représente 50 % du
marché, et le reste est surtout
détenu par les filtres à huile et
à gasoil… avec une part infime
pour le filtre d’habitacle. Si la plus
grande partie du volume de la
filtration se réalise dans les stations
service, c’est-à-dire là où les taxis
font leur vidange, c’est surtout
dans les réseaux structurés, type
concessions, que se changent les
filtres d’habitacle. Mais les centres
autos, au Maroc, prennent de
l’ampleur : Speedy, Midas, Point
S, Foramag (qui travaille avec les
huiles Motul) … Ces centres autos
ont clairement une incidence sur le

Notre stratégie est de travailler
sur l’horizontal, par rapport au
développement des marques. Par
exemple, nous faisons la marque
Misfat, mais si nous ne faisions
qu’elle, nous serions limités à 4
ou 5 distributeurs. Or, nous ne
livrons pas les « piéçards » et
ne travaillons qu’avec les grands
distributeurs. Donc si nous voulons
développer notre business, nous
sommes obligés de travailler avec
plusieurs marques. Nous avons
également le projet, avec un grand
pétrolier, de faire une MDD qui
sera distribuée en premier lieu au
Maroc. L’idée sera de proposer
un filtre pour éviter la tentation
d’opter pour des produits mal
sourcés, produits qui limitent la
performance des lubrifiants du
pétrolier avec lequel nous nous
associons. Donc notre levier, c’est
vraiment d’offrir des nouveautés…

Les réparateurs
marocains ontils conscience de
l’importance de
travailler les filtres ?
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cela. D’ailleurs, depuis 2 ans, le
label Salamatouna existe sur les
produits agroalimentaires, et cela
fonctionne très bien.

Comment y veillezvous ?

Il y a deux types de réparateurs.
Ceux qui sont structurés avec
lesquels nous faisons des
promotions et là, il n’y a pas
de problème. Et puis il y a les
réparateurs qui ne voient que le prix
de la vidange car certains, comme
les taxis, font deux vidanges par
mois. De fait, ces réparateurs là
vont vers le filtre le moins cher, qui
est de mauvaise qualité et qui n’est
pas bien sourcé. Du coup, jusqu’à

l’année dernière, beaucoup de
filtres non conformes ont été
introduits dans le Royaume, sans
compter la contrefaçon qui est
énorme. Mais le ministère via les
labellisations, s’efforce d’enrayer

Un mot sur votre
site de fabrication
marocain ?

Nous nous sommes spécialisés
dans le filtre à air PL au Maroc
car le marché est potentiellement
intéressant, et être sur place,
c’est être plus compétitif car
nous évitons ainsi les surcoûts

exorbitants liés au transport sur
ce type de pièces. Nous sommes
ainsi les premiers fabricants sur
le marché en termes de filtres
à air PL, avec une capacité de
production de 500 000 filtres
par an. Des filtres que nous
packageons Misfat, Mecafilter,
mais aussi sous une dizaine de
MDD. A l’export, nous livrons des
noms tels que Bosch, Mitsubishi,
Sogefi, directement depuis notre
site marocain. Et cela donne une
vraie légitimité à notre marque.

Quand les centres auto révolutionnent le filtre
En à peine une poignée d’années, les centres autos venus s’implanter dans le Royaume du
Maroc ont métamorphosé la rechange automobile, tant dans son organisation que dans la
qualité de ses interventions. Le point avant/après, avec Riadh Abdelkefi, directeur général de
Solaufil.
Qu’on se le dise : même si le
marché de la filtration est ultra
fragmenté entre différents acteurs,
la légitimité de certains étant plus
ou moins discutable, il n’en reste
pas moins qu’il est un marché
très important pour les acteurs
premium. Et pour cause. L’arrivée
des centres auto au Royaume
du Maroc a clairement changé
le regard des professionnels et
des automobilistes sur le sujet
filtre. Désormais, le filtre à air et
le filtre à gasoil entrent en ligne
de compte, au même titre que le
filtre à huile. Pour Riadh Abdelkefi,
directeur général de Solaufil : « Il y
a quelques années, il n’y avait pas
de centres auto, hormis Speedy.
De fait, les professionnels avaient
7 à 8 marques de filtres dans leurs
rayons. Mais les centres autos,
eux, ont besoin d’une livraison
continue et d’une vraie largeur de
gamme. Or, cela, les chinois ne
savent pas faire ! »
Moralité, les enseignes Speedy
présentes au Maroc par exemple,
disposent de quelque 1 000
références, rien que pour la marque
Mecafilter, y compris pour certains
modèles de Porsche. Ce qui a eu,
par effet de ricochets, tendance à
faire évoluer le niveau de clientèle.

Au point d’ailleurs qu’à 55 %, ce
sont les femmes marocaines
elles-mêmes qui fréquentent les
enseignes de centre autos. « Ce
sont des enseignes européennes
dans lesquelles elles ont confiance
et où l’on change réellement les
filtres de leurs véhicules, on ne se
contente pas de secouer le filtre à
air pour le décrasser », s’amuse
Riadh Abdelkefi.

Une logistique
entièrement repensée

Les centres autos ont donc
clairement ouvert la voie aux
grandes marques. D’autant que
pour satisfaire les besoins en
pièces dans ces centres, il a
bien fallu organiser, a minima, un
écosystème de stockage et de
livraison qui répondait jusqu’alors
aux abonnés absents. « Avant les
centres auto, aucune plateforme
de stockage n’existait au Maroc.
Cela nous a permis de mettre
en place un vrai système de
distribution qui n’existait pas, car
les centres auto n’avaient pas de
partenaires capables de stockage
et de livraisons permanentes »,
explique le directeur général de
Solaufil. Et ce dernier de résumer

: « Avant, en France, la distribution
c’était les concessionnaires et les
grossistes, puis sont apparus les
centres auto et désormais, il faut
compter sur Internet. Au Maroc,
nous sommes dans la phase de
développement des centres auto ! »
Une restructuration professionnelle
du marché qui n’échappe pas à
nombre d’enseignes. A l’instar
de la filiale discount de Norauto,
CarterCash qui envisage de
monter, à moyen terme, une
vingtaine de centres au Royaume
du Maroc. Mieux : quand un Midas
s’installe sur le territoire et s’adjoint
la qualité des filtres de Mann et
Hummel, c’est sur les produits
de bonne qualité que s’oriente la
concurrence, pas sur les produits
de seconde zone. Un intérêt qui
profite clairement aux spécialistes
tels que Solaufil, et qui écarte
sans états d’âme les marques
chinoises. Ces dernières souffrant
de la labellisation Salamatouna
qui freine l’importation de produits
plus que discutables. De fait, il n’y
a plus guère que dans les réseaux
d’importateurs un peu louches,
voire chez les garagistes de
quartier qui ne travaillent que sur
de très vieux véhicules, que ces
produits sont encore usités.
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Une restructuration qui permet,
en outre, de proposer des
promotions, des plans marketing,
des formations... Et pour cause,
quand la centrale de Solaufil
réalise quelque 450 000 euros
de chiffre d’affaires avec Speedy,
au Maroc, c’est le genre de luxe
qu’il peut sans peine proposer
aux réparateurs. « Donc oui,
les centres auto ont clairement
professionnalisé la profession et
le regard sur le filtre, et cela plaît
beaucoup à la fois aux réparateurs
qui ont les bons outils et les bons
produits, et aux consommateurs
qui ont une vraie tranquillité
d’esprit. Les centres auto ont
généré de nouvelles formes de
service qui n’existaient pas dans
les pays du Maghreb. Et le Maroc
accepte cette métamorphose que
nous avons connu en France il y
a 35 ans ». Une métamorphose
qui n’est d’ailleurs pas réservée
qu’aux portefeuilles bien garnis. En
témoigne l’arrivée de CarterCash
sur le territoire. L’enjeu : offrir des
pièces et des prestations (vidange
et pneus uniquement) de qualité,
ainsi qu’un service professionnel,
à la middle-class.
Ambre Delage

Maroc
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Pierre Courant,
Sogefi Aftermarket Sales Director EMEA
« La filtration Diesel continuera à augmenter en euros, car la part des modules complets, à forte
valeur unitaire, continue sa progression »
changer. Beaucoup de travail a été
Quel rôle Sogefi joue
accompli et nous devons continuer
t-il sur le marché
dans cette voie.
Le marché des filtres à air
marocain du filtre ?
Sogefi conçoit et commercialise
une gamme complète de filtres
automobiles comprenant des
filtres à huile, essence, gazole,
air moteur et air habitacle aussi
bien pour la Première Monte que
pour la Rechange Indépendante.
A l’Aftermarket, les filtres Sogefi
sont
notamment
célèbres
grâce à sa marque Purflux. Au
Maroc, les ventes proviennent
essentiellement des familles de
produits huile, gazole et air moteur.

Quels sont les acteurs
présents localement
et comment se
répartissent-ils le
marché ?

L’industrie automobile marocaine
est en pleine mutation et devient
une destination privilégiée dans
le cadre des investissements
de
nombreux
constructeurs
automobiles mondiaux, dont les
principaux constructeurs français
Renault et Peugeot, l’Allemand
Volkswagen, ainsi que pour
d’autres acteurs de la chaîne de
valeur tels que Magneti-Marelli,
Faurecia et Delphi.
Sogefi a récemment annoncé la
construction de sa nouvelle usine
au Maroc. Cet investissement
renforce la compétitivité de la
base manufacturière de Sogefi
et contribue à une croissance
rentable au Maroc et en Europe.,

Maroc

De quelles manières
les différents types de
filtres évoluent-ils sur
le marché et pourquoi ?

Les filtres à huile sont en
croissance avec la technologie qui
évolue : médias synthétiques plus
sophistiqués, notamment.
Le marché du filtre à air moteur
est en croissance et doit pouvoir
progresser dans les prochaines
années compte tenu du taux
de remplacement qui reste
relativement bas aujourd’hui. Le
nombre de références est de plus
en plus étendu, et les formes et
les caractéristiques sont de plus
en plus variées, ce qui en fait une
gamme de plus en plus technique.
La filtration Diesel continuera à
augmenter en euros, car la part des
modules complets, à forte valeur
unitaire, continue sa progression.
Cette tendance de fond permettra
au marché de rester soutenu
même si le parc des véhicules
diesel est amené à baisser dans
les prochaines années.

Comment agissezvous pour valoriser le
filtre d’habitable sur
le marché marocain ?

Sogefi
collabore
activement
en France avec la FIEV et
son organisme spécialisé le
SECUR (Service d’Études et
de Conseils aux Usagers de
la Route) dont l’objectif est
d’informer les automobilistes sur
les vertus du charbon actif et sur
l’importance du remplacement
du filtre d’habitacle. En 2017 un
partenariat avec l’association «
40 millions d’automobilistes » a
permis d’amplifier la visibilité de
ces messages auprès du public.
Bien que la problématique de la
pollution soit moins sensible au
Maroc, Sogefi a hâte de travailler
avec tous les partenaires locaux
pour contribuer à la promotion de
cette thématique.
Aujourd’hui, nous travaillons
auprès de nos clients afin de
leur expliquer l’importance de le

N ° 19 | J a n v i e r - F é v r i e r 2 019

d’habitacle a évolué ces dernières
années face au besoin croissant
d’une meilleure protection des
conducteurs et de leur famille.
Le parc automobile augmentant
continuellement, il en va de
même pour la concentration en
polluants et autres allergènes
présents dans l’air. C’est pourquoi
il est essentiel que les filtres
à air d’habitacle modernes
protègent tous les occupants
des polluants, gaz, odeurs et
particules microscopiques nocifs
en suspension dans l’air.
Les
symptômes
allergiques
tels que des éternuements ou
des yeux irrités peuvent altérer
votre concentration pendant la
conduite. Pour le bien-être des
automobilistes il est conseillé
de remplacer le filtre d’habitacle
tous les 5.000 km, non seulement
pour maintenir un haut niveau
de qualité de l’air à l’intérieur du
véhicule, mais aussi pour assurer
un fonctionnement correct du
système de ventilation – un filtre
encrassé peut entraver le circuit
de ventilation, provoquant de la
buée et diminuant ainsi la visibilité
à travers le pare-brise.

Quels sont vos leviers
d’action pour vous
démarquer de la
concurrence sur le
marché marocain ?

Fort de plus de 35 ans
d’expérience, le groupe Sogefi est
un leader mondial dans le domaine
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des équipements d’origine pour
l’industrie automobile. Nos succès
en Première Monte (les filtres
Sogefi sont présents à l’origine sur
les 10 véhicules les plus vendus
en France) restent la base de notre
positionnement en Aftermarket, où
nous proposons le même niveau
de produit.
Sogefi est un fournisseur Premium
dans le marché des pièces de
rechange filtration. Cette position
résulte du choix stratégique à long
terme d’investir dans les piliers
du marché de la rechange. Nous
pouvons ainsi affirmer que Sogefi
est le meilleur de sa catégorie en
termes de couverture de marché
et de niveau de service, proposant
une gamme complète de filtres à
huile, essence, gazole, air moteur
et habitacle avec un niveau de
qualité Première Monte et une
marque reconnue comme le N°1
sur le marché de la Rechange
France : Purflux. Purflux une
marque considérée aujourd’hui
comme étant synonyme de qualité
d’origine et d’innovation continue

sur le marché avec plus de 60 ans
d’expérience.
La force de Sogefi est également
dans le support continu aux clients,
avec notamment une mise à jour
constante des gammes produits,
une efficacité logistique maximale
et un soutien marketing et
promotionnel « B to B » et « B to C ».
Sogefi est régulièrement choisi
comme partenaire stratégique –
au présent et au futur - de tous les
principaux distributeurs européens
et Groupements d’achats.

Les réparateurs
marocains ontils conscience de
l’importance de
travailler les filtres ?
Comment y veillezvous ?

Bien sûr, le parc automobile
étant de plus en plus récent,
l’intérêt du filtre de qualité pour
préserver le moteur est quelque
chose d’important. En raison de la

complexité du métier : accès aux
données, produits de plus en plus
techniques, largeurs de gammes,
outillages, etc. les ateliers
indépendants ont besoin d’un
support commercial, technique et
marketing fort. En tant que leader
du marché mondial, Sogefi se doit
d’apporter des informations fiables
et une assistance de qualité à tous
les professionnels de l’automobile
: gammes complètes, informations
techniques,
instructions
de
montage…ainsi que des outils
promotionnels pertinents.
Nous leur donnons également
tous les outils pour faciliter le
changement de filtre. Aujourd’hui,
avec la multiplicité des modèles
de véhicules, nous sommes
dans une logique d’assistance
permanente du réparateur via
notamment des outils digitaux et
des vidéos. C’est pourquoi, Sogefi
propose une gamme complète de
vidéos - sur son canal YouTube
- à destination des mécaniciens
avec les instructions de montage
pour le remplacement des filtres

automobiles les plus courants.
Des films techniques expliquant la
complexité technologique utilisée
dans les éléments filtrants sont
également disponibles.
Le remplacement des filtres sur
certains modèles de voiture est
plus simple que sur d’autres :
par exemple, les carrossages
internes des passages de roues
doivent parfois être déposés
pour atteindre le filtre et peuvent
nécessiter l’utilisation d’un outil
spécial. Les vidéos présentent
toutes les étapes à suivre pour
déposer le filtre usagé et monter le
filtre neuf.
La filtration est une famille de
produits où les rotations sont
assez fortes et le prix unitaire
assez faible par rapport à d’autres
familles. Nous conseillons donc
au distributeur de stocker une
vraie profondeur de gamme pour
pouvoir répondre positivement et
immédiatement au maximum de
demandes.

Quelles sont vos
actualités sur le
marché ?

Récemment Sogefi a développé un
module de filtre diesel en plastique
innovant, destiné aux moteurs 1,5
l HDi PSA de nouvelle génération.
Débutant avec le moteur 1,5 l
HDi de dernière génération des
Peugeot 508, 5008, 208 modèles
2017, le module est également
installé sur les Citroën C3, C4
et sur l’Opel/Vauxhall Crossland
X. Les références Purflux seront
disponibles au premier trimestre
2019.
Propos recueillis par Ambre
Delage
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Youssef Bey, Area Sales Manager
de Wolf Oil Corporation
« Au Maroc, le consommateur final joue un rôle très actif sur le marché des lubrifiants »
effet, le rajeunissement du parc
A quel niveau se situe
automobile marocain entraîne une
le marché marocain
tendance de plus en plus orientée
des lubrifiants ?
vers les produits synthétiques à
C’est un marché particulièrement
compétitif. La plupart des grandes
marques y sont présentes. Les
principaux pétroliers, qui dominent
ce marché, sont en concurrence
avec plus d’une centaine de
marques importées. De par sa
situation stratégique, le Maroc
constitue une plateforme d’entrée
privilégiée pour l’Europe vers
l’Afrique, particulièrement de
l’Ouest et Centrale. La plupart
des sociétés européennes et
asiatiques mettent de plus en plus
la priorité à la Région Afrique.
En effet, la croissance africaine
ne passe pas inaperçue et de
plus en plus de grandes sociétés
internationales ont implanté des
filiales et des usines au Maroc.
Le potentiel pour les lubrifiants
est très intéressant et les
principaux groupes pétroliers se
partagent la plus grande part de
marché. Les huiles minérales et
semi synthétiques représentent
encore la majorité des ventes de
lubrifiants au Maroc, mais ces
dernières années, nous assistons
à une croissance importante des
huiles synthétiques.

Comment le marché
est-il organisé ?

Environ 70 % du marché est entre
les mains des principaux groupes
pétroliers. Les marques importées
et quelques blenders locaux se
partagent les 30 % restants. Au
Maroc, le consommateur final joue
un rôle très actif sur le marché
des lubrifiants. Contrairement à
l’Europe où le consommateur a
un rôle complètement passif et
où le choix du lubrifiant repose
entièrement sur le garagiste, le
consommateur marocain accorde
une grande importance aux types

Maroc

haute valeur technologique et par
conséquent une diminution des
ventes d’huile minérales.

Quelles sont encore
les faiblesses du
marché du lubrifiant
au Maroc ?
et marques d’huile utilisés dans
son véhicule. Les acteurs du
marché doivent donc redoubler
d’efforts pour promouvoir leurs
produits auprès des garagistes
mais aussi des consommateurs
finaux.
AutoPlus/ Maghreb Accessoires,
notre distributeur Wolf au Maroc est
un acteur de poids sur le marché
marocain du lubrifiant. Grâce à
ses bureaux implantés à travers
tout le territoire et à son réseau de
revendeurs, les consommateurs
ont très facilement accès aux
produits Wolf partout au Maroc.

Quels sont les produits
les mieux travaillés
aujourd’hui au Maroc
et pourquoi ?

Riche d’une expérience de plus
de 60 ans et d’une expertise
entièrement dédiée aux lubrifiants,

Wolf offre non seulement
des produits à la pointe de la
technologie mais aussi une
expertise technique et des
services à haute valeur ajoutée.
Ceci marque notre identité et
fait de Wolf un partenaire de
choix. Nous offrons une gamme
complète de lubrifiants destinés
au marché automobile, aux poids
lourds, aux équipements marins,
au marché de la moto, à l’industrie
et à l’agriculture, complétée
d’une large gamme de produits
de maintenance, de fluides et de
graisses. Au Maroc, notre secteur
principal est le secteur automobile
et ces dernières années, notre
présence est de plus en plus forte
sur le marché du poids lourd.
Concernant nos ventes sur le
marché automobile, nous vendons
beaucoup de lubrifiants semisynthétiques, avec, comme produit
star, du moment, la 10W40. En
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L’industrie
automobile
se
complexifie chaque année. Les
conducteurs s’attendent à ce
que les moteurs soient aussi
économiques
et
techniques
que possible. En parallèle, les
gouvernements et la société en
général mettent la pression sur les
constructeurs automobiles pour
réduire les émissions nocives.
Les nouvelles technologies des
moteurs nécessitent des lubrifiants
technologiquement
adaptés.
L’époque où seuls quelques types
d’huile moteur pouvaient entretenir
98 % des voitures est révolue.
Les professionnels de l’automobile
se retrouvent aujourd’hui face à un
réel défi concernant la gestion de
la connaissance en lubrifiants. Il
est très difficile pour les garagistes
d’avoir un accès complet à ces
connaissances et évolutions
technologiques en lubrifiants.
Le Maroc ne fait pas exception,
et ce manque de formation de
certains acteurs constitue une
réelle faiblesse pour le marché
aujourd’hui. Sans conseil adéquat
ou guidance d’un spécialiste, le
consommateur final sera motivé
par sa sensibilité à une marque
ou par des arguments purement
économiques. Un mauvais choix
peut endommager ou réduire les
performances de son moteur ou
aller à l’encontre des normes du
constructeur.
Le lubrifiant est l’un des produits
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les plus rentables pour les
revendeurs et garagistes et un
manque d’expertise peut avoir un
impact important sur la rentabilité
de ces professionnels du marché.

De quelle manière
intervenez-vous
pour que les
consommateurs
fassent le bon choix ?

Nous mettons un point d’honneur
à être un réel partenaire pour
nos distributeurs et clients,
non seulement du point de vue
commercial mais aussi technique.
En plus d’offrir un catalogue
complet et exhaustif de produits
de la plus haute qualité, nous
accompagnons nos partenaires
dans la gestion et la distribution de
nos lubrifiants pour leur permettre
d’obtenir le maximum de rentabilité
à travers leurs ventes de lubrifiants.
Nous nous assurons aussi de
leur donner accès aux dernières
évolutions du marché et de leur
offrir une formation continue. Nous
apportons un focus tout particulier

aux formations techniques et
commerciales.
En collaboration avec notre
distributeur
AutoPlus,
nous
organisons des road shows à
travers tout le Maroc pour former
les garagistes et les revendeurs
aux nouveaux défis du marché.
Depuis 2018, nous avons eu
la possibilité d’emmener notre
expertise technique jusqu’à eux
grâce à notre tout nouvel outil
de réalité virtuelle. Plus de 100
partenaires, clients et prospects
marocains, ont pu ainsi découvrir
les coulisses de notre savoir-faire
et la façon dont nous élaborons
nos produits dans notre usine
en Europe à travers une visite
virtuelle de notre usine, comme
s’ils y étaient !

Quelles sont vos
actualités ?

Wolf va bientôt lancer sa dernière
nouveauté pour aider les garages
indépendants à disposer de la
bonne huile au bon moment pour
leurs clients, leur garantissant de
toujours avoir les produits dont ils

ont besoin en quantité suffisante :
il s’agit de la Wolf Smart Oil
Cabin. Avec ses 8 compartiments
pour bouteilles de 20 l et ses 2
compartiments pour fûts de 60 l,
la Smart Oil Cabin se connecte
au réseau Wolf Lubes avec un
lien vers le distributeur ou le
revendeur du client. Les capteurs
internes et/ou externes mesurent
en permanence les niveaux de
liquide dans les bidons et les fûts,
fournissant ainsi des données
précises sur l’état de la réserve au
système.
De plus, Wolf a lancé une nouvelle
technologie de produit : le
MultiFactor Oil Serum. Les moteurs
hautes performances modernes
nécessitent
une
nouvelle
génération de lubrifiants capables
de préserver leurs propriétés.
C’est dans cet objectif que Wolf
a introduit une technologie qui
contient jusqu’à 20 ingrédients
actifs, lesquels composent le
MultiFactor Oil Serum. Ce sérum
est spécialement conçu pour

réduire l’oxydation et maintenir les
performances initiales du moteur
plus longtemps tout en réduisant
les substances polluantes nocives.
Wolf a également de nouveaux
projets en cours ! L’entreprise a
travaillé sur une nouvelle gamme
de produits. Gamme qui convient à
toutes les voitures de course. Wolf
s’efforce en parallèle de répondre
à l’augmentation des voitures
hybrides par la création d’une
gamme spécialement dédiée à
cette technologie.
Enfin, nous planifions de nouveaux
projets et actions marketings au
niveau local en collaboration avec
AutoPlus afin d’accompagner nos
clients au mieux et de continuer
à développer notre marque pour
positionner Wolf comme leader
indépendant sur le marché des
lubrifiants marocain.
Propos recueillis par Ambre
Delage

Wolf : partenaire du WRC
Non content de poursuivre le
développement de ses produits,
Wolf Oil Corporation annonce
également, en ce début d’année,
son nouveau partenariat avec
la plus grande compétition
automobile mondiale : le FIA World
Rally Championship.
Le championnat du monde des

rallyes WRC, qui a rassemblé 850
millions de téléspectateurs en 2018,
est un événement incontournable
dans le monde automobile. Avec
13 événements majeurs sur une
saison de 11 mois, le championnat
WRC s’étend sur cinq continents
sous toutes les conditions
météorologiques, avec des pilotes

et copilotes qui s’affrontent sur
terre, sur asphalte, sous la neige
et sur glace. Seule compétition
de sports mécaniques à organiser
des courses quels que soient les
surfaces et les climats, elle attire
les pilotes les plus talentueux et
polyvalents au monde, au volant
de véhicules hautes performances,

N ° 19 | J a n v i e r - F é v r i e r 2 019

préparés par des équipes privées
comme par les plus grands
constructeurs mondiaux. Plutôt
que de promouvoir une équipe
en particulier, Wolf Lubes est le
sponsor de tout le championnat
WRC. Passionnant !

Maroc
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Liqui Moly tient son record
Spécialiste des huiles et additifs,
Liqui Moly a enregistré, en octobre
dernier, un chiffre d’affaires
record de 53,8 millions d’euros.
Certes, en 2017, l’entreprise
réalisait déjà un chiffre d’affaires

de 532 millions d’euros, soit une
moyenne mensuelle d’un peu
plus de 44 millions d’euros. Mais
le mois d’octobre 2018 sera
probablement à inscrire dans le
livre des records personnels de

la marque allemande, avec un
CA 34 % plus élevé qu’en octobre
2017. Et c’est notamment grâce
à sa stratégie de développement
commercial ainsi qu’à sa politique
d’exportation, que Liqui Moly a pu

atteindre de tels sommets. « Notre
concept global ainsi que notre
vaste assortiment constituent les
fondements de cette réussite », a
ainsi déclaré Ernst Prost, directeur
général de Liqui Moly.

ExxonMobil lance la garantie Mobil 1
Prolonger,
gratuitement,
la
protection du moteur d’un véhicule
au-delà de la garantie constructeur
? C’est désormais possible grâce à
la garantie moteur Mobil 1 lancée

par le fournisseur et distributeur
de lubrifiants ExxonMobil en fin
d’année dernière. Cette garantie
couvre ainsi les pièces sensibles
du moteur de toute défaillance liée

au lubrifiant Mobil 1, pendant 5 ans
ou 160 000 km supplémentaires.
Seule condition : l’entretien
du moteur doit être assuré
uniquement avec un lubrifiant

Mobil 1 à partir de la souscription
au
programme
ExxonMobil
et doit avoir été correctement
entretenu jusqu’alors, selon les
recommandations du constructeur.

Liqui Moly : suivez le guide !
Entre les différentes spécifications
et
homologations
et
les
nombreuses marques et viscosités
d’huiles présentes sur le marché,
le choix du bon lubrifiant tient
parfois du parcours du combattant.
Pour s’y retrouver, Liqui Moly
lance son guide en ligne pour les
huiles et additifs de la marque.

Arriver à opter pour le bon produit
devient alors un jeu d’enfant : il
suffit simplement de sélectionner
la marque du véhicule, son
modèle, et son moteur. Une liste
de tous les produits ad hoc (huiles
moteurs, antigel ou encore liquides
de transmission et de direction
et liquides de frein) est alors

donnée à l’internaute. Pour Liqui
Moly, ce guide digital est d’autant
plus important que : « Utiliser
une huile inappropriée revient à
installer une pièce inadaptée. Les
conséquences vont de la perte de
garantie à une usure supérieure,
en passant par des problèmes
et des dommages considérables

dans le moteur. Notre guide
des huiles est particulièrement
utile parce qu’il ne se limite pas
aux huiles moteur et que nous
pouvons également proposer tous
ces liquides à nos clients ».

solution complète pour l’entretien
et la protection mécanique des
véhicules, et de renforcer ainsi son
offre auprès des professionnels
et des industriels. Déjà présente
dans 16 pays grâce à un réseau
riche de plus de 4 500 revendeurs,

l’entreprise française affiche,
depuis son rachat fin 2016, des
ambitions fortes qui se traduisent
notamment par le renforcement de
son offre. Une nouvelle étape vient
donc d’être franchie avec le rachat
de DABS.

Mécacyl rachète DABS
Peu avant les fêtes de fin
d’année, le spécialiste des hyperlubrifiants, Mécacyl, a annoncé
l’acquisition de la société DABS,
spécialisée dans les additifs
et les produits d’entretien des
moteurs thermiques. Mécacyl

entend ainsi s’affirmer en tant que
leader du marché européen. En
effet, en intégrant à sa gamme
de produits, la gamme d’additifs
de nettoyage et de pré-vidange
de DABS, Mécacyl est désormais
en mesure de proposer une

L’analyseur d’huile…de poche
Depuis des années, les bienfaits
et l’efficacité du programme
Texaco LubeWatch n’est plus
à prouver. Mais pour faciliter
davantage encore l’utilisation
du programme LubeWatch, et
fluidifier les transferts de données
avec le laboratoire d’analyses,
Chevron Lubricants vient de
lancer
l’application
Texaco
LubeWatch pour smartphones
et tablettes, disponible pour les
systèmes d’exploitation iOS et

Maroc

Android. Ladite application permet
aux clients de disposer de la

puissance de l’analyse d’huile
n’importe où, n’importe quand,
pour une réactivité plus rapide, le
cas échéant. Une analyse d’autant
plus importante qu’elle permet
de vérifier l’état des huiles et des
liquides de refroidissement sur
les VP, VU et PL, afin d’aider les
utilisateurs à optimiser la durée
de vie de leurs équipements et les
intervalles de vidange. En outre,
l’application peut être utilisée
pour planifier les vidanges d’huile
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et les temps d’arrêt, créant ainsi
une approche de maintenance
proactive pour aider à réduire
les coûts d’exploitation. En
seulement quelques clics, le client
peut consulter un bref résumé
des résultats des analyses, une
liste des actions recommandées
ou encore le rapport complet,
téléchargeable en PDF. Ces
informations sont disponibles en
10 langues dont le français, le
néerlandais et l’allemand.
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Saïd Ammar, Directeur des ventes, Afrique, Motul
destinés à la motorisation essence
ou diesel car tous nos produits
couvrent les deux motorisations.
Pour la répartition entre les
différents segments, nous pouvons
dire que les deux segments VL/PL
font la majorité de notre activité :
45 % pour les VL, 38 % pour les
PL, 10 % pour le Powersport (Moto
et loisirs) et 7 % pour l’industrie.

Globalement, pouvezvous dresser un
bilan, à l’instant T du
marché des lubrifiants
au Maroc ?

Devant l’absence des statistiques
officielles du marché marocain des
lubrifiants, nous nous contentons
de faire des estimations pour
suivre
l’évolution
de
nos
réalisations ainsi que nos parts de
marché. Le marché marocain des
lubrifiants a été estimé en 2014
à environ 120 mille tonnes avec
un parc automobiles qui avoisine
les 3,5 millions de voitures /
poids lourds. La tendance est à
la hausse depuis une décennie et
tous les indices laissent à penser
que le trend d’évolution suivra la
tendance du marché automobile
qui ne cesse d’enregistrer des
records.

Quels en sont les
acteurs (premium/
low cost) et comment
sont-ils répartis sur le
marché ?

Quels sont les circuits
de distribution ?

En ce qui nous concerne, nous
sommes présents sur le marché
marocain via notre partenaire
historique Foramag depuis plus de
trente ans et nous opérons dans
tous les canaux de distribution à
commencer par les importateurs
de véhicules neufs, les grands
comptes (transporteurs, sociétés
de BTP, les sociétés à grandes
flottes, les loueurs de voitures, ...)
ainsi que le réseau traditionnel de
distribution des pièces de rechange
automobile (les revendeurs et les
garagistes).

Quelle est la
répartition des
produits entre essence
et diesel puis entre
VL/PL et autres ?

Pour Motul, nous ne faisons pas
de différence entre les produits

Comment réagissezvous à la montée
en puissance
technologique des VL
(downsizing, Stop and
start, etc.) ?

C’est une question très pertinente
et c’est l’occasion pour moi de
mettre en évidence les efforts
fournis par notre département
Recherche & Développement à
Paris qui suit de très près l’évolution
technologique en partenariat
avec tous les constructeurs
automobiles, poids lourds/engins
TP et powersports (motocycles &
loisirs) pour répondre positivement
à leurs demandes.
Pour cette raison, nous avons
développé une gamme très
large qui répond à toutes les
normes API & ACEA ainsi que les
normes spécifiques pour chaque
constructeur.
Par exemple la norme Euro5 exige
que les véhicules à moteur diesel
soient équipés en série d’un Filtre
A Particules (FAP). Cette norme
exige aussi une émission de CO2
inférieure à 130g/Km et par la suite

Le
marché
marocain
est
caractérisé
par
une
forte
dominance des grandes marques
pétrolières qui accaparent environ
90 % du marché. Les 10 % de
parts de marché qui restent sont
partagées entre les marques
indépendantes de toutes les
nationalités avec Motul en tête
d’affiche.

l’utilisation d’une huile spéciale est
obligatoire. Nous travaillons avec
toutes les marques de voitures/
PL pour que nos lubrifiants
soient homologués par leurs
départements techniques.

Le marché marocain
est-il d’ores et
déjà sensible à ces
exigences en termes
de lubrifiants ?

Effectivement, comparé aux autres
pays maghrébins, le marché
marocain est le plus sensible
aux exigences des constructeurs
automobiles/PL. Cela est dû au fait
que les nouveaux modèles sortent
en même au Maroc et en Europe
avec les mêmes standards. Les
clients sont aussi de plus en plus
sensibilisés à leur consommation
aussi bien pour celle du lubrifiant
que celle du carburant.

Quelles sont vos
actualités et vos
nouveautés sur le
marché marocain ?

Pour le marché marocain, nous
avons plusieurs nouveautés à
savoir :
•
L’installation
d’un
nouveau
bureau régional (Motul Afrique du
Nord & de l’ouest) à Casablanca
pour nous rapprocher de nos
partenaires distributeurs en
mettant notre expertise à leurs
services.
• Lancement de la nouvelle gamme
des additifs Motul destinés à
toutes les marques automobiles/
PL/Powersport.
•
Lancement de la nouvelle
machine
MotulEvo
pour
les vidanges des huiles de
transmission.
•
Sponsor d’un certain nombre
d’événements
de
sport
mécanique afin d’augmenter la
visibilité de la marque chez les
professionnels.
Propos recueillis par Ambre
Delage
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Salamatouna: un label pour les circuits de distribution
des pièces de rechange automobile au Maroc
Par le cabinet de conseil juridique, Issam Benhssine
L’étude sur l’impact économique Le système de
de la contrefaçon au Maroc a
labellisation
donné naissance à des approches
sectorielles de lutte contre la Salamatouna

Dans une économie mondiale de
plus en plus fondée sur le savoir, la
protection des actifs immatériels et
notamment des droits de propriété
industrielle doit être la priorité de
toute entreprise commerciale et de
toute industrie. En effet, et selon
une étude réalisée conjointement
par l’Organisation pour la
coopération et le développement
économiques (OCDE) et l’Office
de l’Union européenne pour la
propriété intellectuelle (EUIPO)1,
les échanges mondiaux de
produits contrefaisants s’élèvent à
près de 500 milliards USD par an,
soit environ 2,5 % des importations
mondiales.
Conscient du danger que
représente le fléau de la
contrefaçon pour son économie
nationale, le Maroc a été le premier
pays de la région MENA à avoir
lancé une étude sur les incidences
économiques de la contrefaçon2.
Il ressort de cette étude menée
par le Comité National pour la
Propriété Industrielle et AntiContrefaçon
(CONPIAC)
en
2012 que le secteur des pièces
de rechange automobile figure
parmi les cinq secteurs les plus
touchés par la contrefaçon au
Maroc. La contrefaçon des pièces
de rechange automobile serait
de l’ordre de 700.000.000 MAD
avec comme corollaire une perte
fiscale pour l’État, une destruction
des emplois formels et une mise
en danger de la sécurité des
consommateurs.

Maroc

contrefaçon. Salamatouna, qui
signifie « Notre sécurité » en
langue arabe, fut l’approche
sectorielle de lutte contre la
contrefaçon des pièces de
rechange automobile au Maroc. Il
s’agit d’un système de labellisation
des circuits de distribution des
pièces de rechange automobile
fondé sur une marque collective
de certification.

Le système de labellisation
Salamatouna a été officiellement
lancé par Monsieur Moulay Hafid
ELALAMY, Ministre de l’Industrie,
de l’Investissement, du Commerce
et de l’Économie Numérique, à
l’occasion d’une cérémonie qu’il a
présidée en date du 8 Novembre
2017 au siège de l’Office Marocain
de la Propriété Industrielle et
Commerciale (OMPIC).

Au sens de l’article 166 de la loi
n° 17-97 relative à la protection
de la propriété industrielle telle
que modifiée et complétée par
les lois n° 31-05 et n° 23-13, la
marque collective de certification
peut être exploitée par toute
personne respectant un règlement
d’usage établi par le titulaire de
l’enregistrement (en l’occurrence
l’Institut Marocain de Normalisation
– IMANOR). Elle est appliquée au
produit ou service qui présente
notamment, quant à sa nature,
ses propriétés ou ses qualités,
des caractères précisés dans son
règlement d’usage. L’atteinte à la
marque collective de certification
est sévèrement sanctionnée par
le législateur marocain à travers
une peine d’emprisonnement
pouvant aller jusqu’à un an et/ou
une amende pouvant s’élever à
1.000.000 MAD.

Le système de labellisation
Salamatouna est entièrement géré
en ligne. En effet, la demande de
labellisation Salamatouna peut
être soumise par les fabricants/
importateurs,
distributeurs/
revendeurs
en
gros
ou
revendeurs en détail des pièces
de rechange automobile via le
site www.salamatouna.ma. La
demande de labellisation doit être
accompagnée d’une déclaration
d’engagement sous format Word
signée par le représentant légal
de l’entreprise et d’une liste
sous format Excel de toutes les
pièces de rechange distribuées
par le demandeur du label
Salamatouna. La grille des droits
exigibles ainsi que les modalités
de paiement pour l’admission et
le maintien en vigueur du label
dépendent du chiffre d’affaire de
l’entreprise et sont disponibles
sur le lien www.salamatouna.ma/
files/Droits_exigibles_Label%20_
SALAMATOUNA.pdf.

Conformément à l’article 5
du Règlement d’usage de la
marque collective de certification
Salamatouna,
l’examen
de
recevabilité de la demande
de labellisation est assuré par
l’IMANOR. Ensuite, la demande de
labellisation fait l’objet d’un audit sur
site du demandeur de labellisation
suivi d’un rapport d’audit soumis
à l’appréciation du Comité de
labellisation. L’octroi ou non de
l’usage de la marque collective
de certification Salamatouna
relève
de
la
compétence
du Comité de labellisation
Salamatouna au niveau duquel
siègent des représentants de
l’administration, des organisations
de protection du consommateur
et
des
professionnels
du
secteur automobile (article 6
du Règlement). Des audits
périodiques ou inopinés peuvent
être effectués pour contrôler
l’usage de la marque collective de
certification Salamatouna (article
8 du Règlement). Le droit d’usage
peut être suspendu ou retiré en cas
de non-respect des dispositions
du Règlement d’usage et cahier
de charges annexé (article 10 du
Règlement).
L’entreprise labellisée Salamatouna
est autorisée à en faire mention
sur ses factures, emballages et
correspondances ainsi que sur ses
moyens de transport et points de
vente (article 7 du Règlement).

Extension du champ
de protection de
Salamatouna

En plus de sa protection complète
au Maroc, la marque collective
de certification Salamatouna a
étendu son champ de protection
à la Chine, la Communauté
européenne, l’Inde, l’Organisation
Africaine
de
la
Propriété
Intellectuelle (OAPI) regroupant
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dix-sept pays francophones de
l’Afrique
Subsaharienne3,
la
Tunisie et la Turquie. Le choix
de ces pays et territoires de
protection n’est pas fortuit. En fait,
il s’agit de marchés de production,
d’import ou d’export des pièces
de rechange automobile par les
opérateurs du secteur au Maroc.

Moulay Hafid ELALAMY, Ministre
de l’Industrie, de l’Investissement,
du Commerce et de l’Économie
Numérique, à l’occasion d’une
cérémonie qu’il a présidée en date
du 15 Novembre 2018 au siège
du Ministère à Rabat, soit une
année depuis le lancement de ce
système.

Salamatouna, à l’instar de
l’ensemble des projets et
approches sectorielles de lutte
contre la contrefaçon au Maroc,
est le fruit d’une collaboration entre
les membres du groupe de travail
secteur public et du groupe de
travail secteur privé du CONPIAC.
Cet esprit de partenariat entre
l’administration et les entreprises
du secteur a permis au système
de labellisation Salamatouna
d’aboutir. En témoigne les dix-sept4
premiers labels de certification
Salamatouna remis par Monsieur

Pas la fin de
l’histoire…

En offrant au consommateur un
moyen lucide de distinguer la
pièce de rechange automobile
authentique, qu’elle soit une
pièce de première monte, une
pièce adaptable ou une pièce
d’Aftermarket, de la pièce de
rechange de contrefaçon, le
label Salamatouna confère un
avantage exclusif en termes
de communication auprès du
grand public, de marketing et de
défense des droits aux entreprises

structurées
et
responsables
du secteur de la rechange au
Maroc. Néanmoins, le système
de labellisation Salamatouna ne
devrait pas être considéré comme
étant la fin de l’histoire de la lutte
contre la contrefaçon de la pièce
de rechange automobile au Maroc.
Il devrait plutôt attirer l’attention
du chef d’entreprise commerciale

ou industrielle du secteur aux
multiples garanties légales et
règlementaires octroyées par le
législateur marocain à travers la
loi n° 17-97 relative à la protection
de la propriété industrielle telle
que modifiée et complétée par
les lois n° 31-05 et n° 23-13 à tout
détenteur d’un droit de propriété
industrielle au Maroc.

www.oecd.org/governance/trade-in-counterfeit-and-pirated-goods-9789264252653-en.htm
www.stopcontrefacon.ma/sites/default/files/synthese-etude-contrefacon.pdf
Les États membres de l’OAPI sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée-Équatoriale, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
4
La liste des entreprises labellisées Salamatouna est disponible sur le lien www.salamatouna.ma/liste_des_labellises. Leurs points de vente sont affichés sur la cartographie des magasins labellisés Salamatouna
disponible sur le lien www.salamatouna.ma/cartographie.
1
2

3
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Essai > Peugeot Pick Up

Peugeot Pick Up :
Bête de somme taillée pour l’Afrique
Le Lion de Sochaux avait conquis l’Afrique et le Maroc avec ses mythiques modèles 403, 404
puis 504, et avait acquis par la même une grande réputation de solidité…. Mais depuis plus rien.
Après des années de silence, le fauve rugit de nouveau et repasse aujourd’hui en « Mode
Attack » sur le marché africain et profite de son alliance avec le chinois Dongfeng pour lancer
à moindre frais un produit à la fiabilité déjà établie de longue date.
Retour du lion en
terre africaine

S’attaquer à Toyota, Mitsubishi,
Nissan, ou même Ford n’est
pas une mince affaire en
Afrique, marché émergent à
fort potentiel de croissance.
Pour grimper cette montagne,
Peugeot (re-)lance à moindres
coûts un véhicule utilitaire
fortement apprécié sur notre
continent en maximisant ses
ressources disponibles. C’est
ainsi qu’il est allé chercher très
loin dans l’espace et dans le
temps son nouvel instrument
de conquête.
C’est en Chine que l’on trouve
son origine, là où Dongfeng
(actionnaire
de
Peugeot

Maroc

Citroën), avait repris en 2006 la
base du Nissan NP300 Navara
datant 1997 pour le rallonger de
12 cm et vendu sous le nom de
« Rich », portant sa longueur
de 4,96 m à 5,08 m.
Pour s’intégrer à la famille
Peugeot, le Pick Up se dote
de la calandre frappée du Lion
inspirée du nouveau Peugeot
5008 et de quelques éléments
de style comme le marchepied,
l’arceau et rails de toit, les feux
de jour à LED.
A l’arrière, de la benne, on
retrouve le nom « Peugeot »
embouti dans le métal, un clin
d’œil aux anciens modèles
tout-terrain de la marque.

Made in China

Construit en partie en Chine,
le Pick Up finit son montage en
Tunisie, dans une petite usine
financée par l’importateur
local, logiquement à faible
capacité de production :
1 500 à 4 000 unités par an.
Le moteur qui l’équipe est lui
aussi resté tel qu’au premier
jour : un 2.5 L turbo diesel
injection directe à rampe
commune longitudinal d’origine
Nissan (nommé ZD25) de
115 CV et 280 Nm de couple
associé à une boîte de vitesse
manuelle à 5 rapports. Il s’agit
d’un moteur pouvant accepter
des carburants de basse
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qualité, contenus dans un
réservoir de 60 L. Il respecte
les normes anti-pollution Euro
IV.
Le nouveau Peugeot Pick
Up est un outil de travail
fonctionnel, endurant et fiable
capable de s’acquitter de ses
tâches qui sont de porter,
tracter, franchir, croiser ses
ponts sur tous les terrains.

Minimum syndical

La cabine et la benne sont
rapportées sur un châssis
échelle doté d’un pont arrière
rigide, de ressorts à 4 lames
avec 21 cm de garde au sol, et
de pneumatiques YOKOHAMA

45

Peugeot Pick Up < Essai
largement majoritaire sur notre
marché.
Deux versions du Pick Up sont
au programme : le 4×2 et le
4×4 : la version à transmission
intégrale (enclenchable par une
boîte de transfert) se différencie
de la version propulsion par un
arceau placé dans la benne,
un marchepied, des barres
de toit et par des dimensions
légèrement supérieures.

Conclusion
de série.
La benne de 1,40 m de long
sur 1,39 m de large, équipée
de
crochets
d’arrimage
à l’extérieur, permet de
transporter jusqu’à 815 kg
de charge utile. Les parois
et la ridelle sont entièrement
revêtues d’une résine projetée
qui contribue à la rigidification et
à la robustesse de l’ensemble.
Le pick-up sera garanti 5 ans
par le constructeur sochalien et
son équipement est correct (5
places, climatisation manuelle,

lève-vitres électriques, radio
avec lecteur CD et prise USB,
aide au stationnement arrière
et rétroviseurs extérieurs à
réglage électrique) à la vue de
son dénuement intérieur et sa
simplicité technique (pas de
boîte automatique, pas d’ESP,
ni de contrôle de vitesse en
descente).
Curieusement, le Peugeot Pick
Up n’est proposé qu’en double
cabine. Le cousin chinois
« Rich » existe pourtant en
version simple cabine, format

Sans être désagréable à
conduire, le Pick Up souffre
d’un moteur qui demande à
être cravaché à partir de 2500
trs/min pour prendre vie.
Les suspensions au tarage
souple rendent les voyages
sur autoroute plutôt agréable,
malgré sa vitesse de croisière
limitée (environ 100-105 km/h).
Son comportement sur route
est rassurant et au-dessus de
tout soupçon (merci à la monte
pneumatique Yokohama).
Très sûr, il n’est que
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rarement pris en défaut. Sa
consommation aux alentours
de 9.5 l par 100 km vous
ramène à la conception datée
de son groupe propulseur aux
accents agricoles : efficacité
avant tout !

Malgré tout, peut-on
s’amuser au volant du
Pick Up ?
La réponse est oui…
sur
piste ! En Off road, il ne craint
personne.
Son
caractère
« Built Tough» ne vous fera
craindre aucune aventure hors
des sentiers battus.
Son blocage de différentiel
mécanique vous fera goûter
aux joies du drift dans la boue
ou sur gravier…
Directement concurrent du Fiat
FullBack et du Toyota Hilux,
son prix est de 229.900 DH
pour le 4X2 et 269.900 DH
pour le 4X4
Ahmed Darouiche
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LaCoteArgus.ma
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

Janvier 2019

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

2018 2017 2016 2015 2014 2013

ALFA ROMEO
Mito Ph2 (09/08)
n 1.6 JTDm 120 Distinctive
6 147 500 133 700 120 300
Giulietta Ph2 (09/13)
n 1.4 TB MAir 170 Distinctive TCT 8 155 600 132 600 113 000
n 1750 TB 240 Quad. Verde TCT 10
145 400
n 1.6 JTDm 105 Progression
6 159 600 143 900 143 300
n 2.0 JTDm 150 Distinctive
8 197 000 177 900 160 100
n 2.0 JTDm 150 Sportiva
8
187 300
n 2.0 JTDm 175 Distinctive TCT
8 213 200 192 300 122 400
n 2.0 JTDm 175 Sportiva
8
200 900
Giulia (05/16)
n 2.2 JTD 150
9 247 500 224 200 199 800
n 2.2 JTD 150 AT8
9 261 700 239 600 213 400
n 2.2 JTD 150 Super AT8
9 285 900
n 2.2 JTD 180 Super AT8
9 296 000 276 600 246 900
Stelvio (01/17)
9 311 200 274 600
n 2.2 JTD 150 Stelvio BVA
n 2.2 JTD 150 Super BVA
9 337 500 297 200
n 2.2 JTD 180 Stelvio BVA
9 322 300 284 800
n 2.2 JTD 180 Super BVA
9 347 600 307 500
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 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 2.0 TDI 143 Prestige Mtronic
n 2.0 TDI 177 Avus Mtronic
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

CoteMarocFev19.indd 1

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.

104 800

96 800 85 800

100 500
131 900
127 700
142 600
167 100
155 400
178 800

91 400
116 900
110 400
123 400
143 900
133 100
154 700

77 000
99 000
97 300
108 300
126 500
117 700
136 400

6 198 000 179 900 164 300 144 700 134 200 122 100
6 212 200 193 300 175 800 156 400 143 900 129 800
6 209 100 190 200 172 600 153 200 140 700 128 700
8 279 900 254 000 231 200 204 300 188 300 171 600
6
6
6
8

252 600
260 700
264 700
279 900

230 300
237 500
241 600
254 000

209 300
215 500
219 700
231 200

185 200
190 500
195 800
204 300

168 800
175 300
180 700
188 300

160 600
163 900
168 300
176 000

6 275 800 250 900 229 100 204 300 189 400 170 500
6 275 800 250 900 229 100 204 300 189 400 170 500
8 295 000 268 400 244 800 216 000 200 200 182 600
8
8
8
8

256 300 226 700 207 800
235 400 205 400 189 400
259 500 228 800 208 900
189 400

187 000
170 500
189 200
170 500

10
8

193 700 147 200 126 500
204 300 178 600 162 800

8
8
8

320 400 294 400 267 400
329 600 287 400 274 900
341 100 298 000 285 700

12
12
11
11

285 200
311 800
208 600
238 400

254 300
279 200
187 200
214 300

223 400
241 000
162 800
184 800

12 621 400 524 500 447 900 369 300 331 200 288 300
12 712 400 606 800 514 800 436 400 370 200 313 600
17
565 100 482 200 409 100 346 600
8

235 200 225 100

Maroc

MARQUE
MODÈLE
n 2.0 TDI 177 S Line Stro7
n 2.0 TDI 177 Avus Stro7
n 2.0 TDI 177 Prestige 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 Tiptro

CV

2018 2017 2016 2015 2014 2013

8
8
8
8
8
8
8
12
12

213 900 204 500
255 400 230 000
284 600 259 700
308 200 280 700 237 500
285 600
317 000
404 200 368 200 334 800
450 600 382 600 324 400
479 900 407 200 345 300

209 700
253 300
279 900
295 900
267 100
285 200

194 800
234 900
259 800
274 900
240 300
255 400

177 100
211 200
234 400
247 600
209 000
222 300

12 581 000 494 700 419 600 342 700 307 400
12 646 700 550 200 468 800 383 200 347 400
12
12
12

BMW
Série 1 II (F21/20) (09/11)
n 116d Urban
8
n 116d Sport
8
n 118d Sport
8
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15)
6 265 700
n 116dA Urban 6cv
n 116d Sport 6cv
6 243 500
n 118d Avantage
8 236 400
n 118dA Avantage
8 258 600
n 118d Urban
8 252 600
n 120d Urban
8 265 700
n 120dA Urban
8 287 900
Série 2 ActiveTourer I (F45) (11/14)
6 217 200
n 216d 116ch Avantage
n 216d 116ch Sport
6 237 400
n 216d 116ch Luxury
6 253 600
n 218d 150ch Avantage
8 226 300
n 218d 150ch Sport
8 245 500
n 218d 150ch Luxury
8 256 600
Série 3 VI (F30) (11/11)
8
n 318d Avantage
n 320dA Avantage
8
n 320dA Sport
8
Série 3 VI (F30) Ph2 (07/15)
8 280 900
n 316d Avantage
n 316d Sport
8 269 800
n 318dA Lounge
8 327 400
n 318dA Avantage
8 308 200
n 318dA Sport
8 339 500
n 318dA Luxury
8 359 700
Série 3 Coupé I (E92) (01/06)
8 328 400
n 320d 177 Confort
n 320d 177 Exclusive
8 368 800
n 330d 231 Exclusive
12 440 500
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13)
8 364 700
n 320d Modern
n 320dA Modern
8 388 000
n 320d Sport
8 367 800
n 320dA Luxury
8 436 500
Série 5 V (F10) (03/10)
11 309 200
n 520iA Confort Line
n 520d Avantage
8
n 520d Confort Line
8

302 300 261 900 220 100
322 500 279 200 234 400
247 800 207 900

170 300 154 700 139 700
170 300 154 700 139 700
177 700 163 400 148 500
241 600
222 100
215 900
235 500
230 300
241 600
262 200
195 400
213 900
228 300
203 600
222 100
231 400

216 600
197 700
192 500
210 300
206 100
216 600
234 400
173 700
190 400
198 800
182 000
197 700
206 100

196 900
180 900
175 600
191 600
187 300
196 900
212 900
156 400
171 300
179 900
163 900
178 800
186 200

146 100
159 100
166 700
152 600
165 600
173 200

209 700 192 600 173 800
235 200 214 300 194 700
258 600 235 900 214 500
244 700
245 800
298 200
277 600
303 400
328 000

210 300 189 400
223 900 202 200
238 600 215 000
260 500 235 200
282 500 254 400

296 200 266 800 235 200 219 700 196 900
333 200 300 300 265 000 246 800 222 300
373 300 317 000 262 900 230 500 195 800
332 200
353 800
335 200
398 000

302 400
322 300
305 500
362 000

270 300
287 400
272 500
323 600

245 700
260 800
247 800
294 400

232 200
247 600
234 400
275 100

262 200 222 900 159 600 143 900 123 200
233 800 211 200
248 900 226 700

MARQUE
MODÈLE
n 525dA Exclusive Line
n 530dA Exclusive Line
Série 5 VI (G30) (02/17)
n 520dA 190 Club
n 520dA 190ch Lounge Edition
n 520dA 190ch Sport Line
n 520dA 190ch Luxury Line
n 530dA 265ch Lounge edition
n 530dA 265ch Sport Line
n 530dA 265ch Luxury
Série 7 VI (G11/G12) (07/15)
n 730dA 265 Pack M
n 730dA 265 Exclusive
n 730dA 265 Confort
n 730dA 265 Exclusive Line
X1 I (E84) (10/09)
n sDrive18d xLine
n sDrive20d xLine
n xDrive20d xLine
X1 II (F48) (07/15)
n sDrive 18dA Sport Line
n xDrive 20dA Avantage
n sDrive 20dA 190 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 231 Avantage
CITROEN
C1 Ph3 (02/12)
n 1.0i 68 Attraction
n 1.0i 68 Confort
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
C3 III (09/16)
n 1.6 HDi 92 Live
n 1.6 HDi 92 Shine
n 1.6 HDi 92 Feel
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

CV

2018 2017 2016 2015 2014 2013

8 474 900 426 800 377 700 348 000 313 900 278 400
12 484 000 410 300 341 100 295 900 251 100 219 000
8
8
8
8
12
12
12

369 800
383 900
444 900
477 000
487 000
515 300
535 500

343 500
393 900
425 700
410 300
427 800
447 300

12
12
12
12

884 100
884 100
727 500
853 800

750 800 638 300 537 500
750 800
617 100 523 200 441 700
725 000 617 400 518 400

8 272 800 245 800 221 800 193 700 176 400 158 400
8 285 900 257 100 232 300 205 400 187 200 168 300
8 305 100 275 600 248 000 219 200 201 300 181 500
8
8
8

302 100 275 600 264 700 233 100
318 300 290 000 259 500 228 800
319 300 301 300 268 900 237 300

8
8
8
12

310 200
339 500
363 700
441 500

282 800
309 500
331 100
384 600

254 300
278 300
311 800
326 500

230 900
253 300
283 100
271 400

213 200
233 800
260 800
237 000

11 270 800 230 300 195 600 157 500 141 800
12
12

296 900 252 200 213 400
335 300 284 600 241 000

8 467 800 422 700 380 900 336 300 303 100 283 900
8 495 100 446 300 402 900 355 500 320 400 300 400
8 420 300 378 400 341 100 299 100 269 500 252 000

6
6

56 400 52 800 48 000
60 600 56 800 51 500

7
7
6
6

109 100 98 200 88 400
122 200 110 000 99 900

6
6
6

121 200 111 000 99 900
138 400 131 600 119 300
131 300 117 200 104 600

8
6
7
7
6
6
6
6
6

60 600 55 700 53 800
69 100 59 500 57 200
79 800 78 400 73 700
88 800 81 700 77 000

74 500 66 000 65 000
112 800 100 100 100 000
69 700 62 700
77 800 70 400
101 000 91 000
107 100 97 100
112 100 101 800
114 100 102 800
116 200 104 900

56 500
63 300
80 000
85 800
89 400
91 000
93 100

49 300 45 600 41 700
54 800 50 900 45 200
71 300 66 000 59 400
76 600 70 300 62 700
79 800 73 600 65 400
81 400
83 000 75 200 68 200
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MARQUE
MODÈLE
C-Elysée Ph2 (03/17)
n 1.2 Puretech 82 Live
n 1.2 Puretech 82 Feel
n 1.2 Puretech 82 Shine
n 1.6 HDi 92 Live
n 1.6 HDi 92 Feel
n 1.6 HDi 92 Shine
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 +
C4 AirCross (01/12)
n 1.6 HDi 115 Attraction 4x2
n 1.6 HDi 115 Confort 4x2
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 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 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 7pl
DACIA
Dokker Van (01/13)
n 1.5 dCi 85
n 1.5 dCi 85 Ambiance
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
Sandero II Ph2 (09/16)
n 1.2 16v 75
n 1.2 16v 75 Ambiance
n 1.5 dCi 85 Ambiance
n 1.5 dCi 85 Stepway Ambiance
n 1.5 dCi 85 Stepway 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 II Ph2 (09/16)
n 1.2 16v 75
n 1.2 16v 85 Base
n 1.5 dCi 85 Ambiance
n 1.5 dCi 85 Lauréate Plus
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 Ambiance 2 PLC
n 1.5 dCi 85 Ambiance 2 PLC CA
n 1.5 dCi 85 Ambiance Plus 2 PLC
n 1.5 dCi 85 SL Anniversaire
n 1.5 dCi 85 Stepway
n 1.5 dCi 85 E0 1 PLC
n 1.5 dCi 85 Ambiance 1 PLC CA
n 1.5 dCi 85 Lauréate 2 PLC CA
n 1.5 dCi 85 Escapade 2 PLC CA
Dokker Ph2 (02/17)
n 1.5 dCi85 Ambiance
n 1.5 dCi85 Ambiance Plus
n 1.5 dCi85 Stepway
Duster Ph2 (10/13)
n 1.6 100 Duster 4x2
n 1.6 100 Lauréate 4X2
n 1.5 dCi 85 Trendy 4x2
n 1.5 dCi 85 Ambiance 4X2
n 1.5 dCi 85 Lauréate 4X2
n 1.5 dCi 85 Lauréate Plus 4x2
n 1.5 dCi 110 Prestige 4X4
n 1.5 dCi 110 Prestige plus 4x4
Duster II (11/17)
n 1.5 dCi 85 Lauréate 4x2
n 1.5 dCi 85 Ambiance 4x2
n 1.5 dCi 110 Lauréate 4x4
n 1.5 dCi 110 Lauréate 4x2 EDC
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CV

2018 2017 2016 2015 2014 2013

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

7 79 800 71 900
7 87 900 79 700
7 104 000 94 600
6 105 000 94 600
6 113 100 102 300
6 126 300 115 100
8
6
6
6
6
6
6
6

62 200
116 000
92 600
97 900
143 700
116 000

55 200
106 600
85 500
89 800
130 900
106 600

47 100
96 200
77 000
80 800
118 800
96 200

150 300 136 700 123 400 107 500
154 300 140 900 126 600 110 700

6
6

145 400 120 200 106 600 91 300
155 900 128 800 113 600 98 400

9
6
6
8

98 400 87 100 74 200
134 100 123 400 111 100
154 300 141 800 126 500
161 800 147 200 134 200

9
8
8

122 400 104 400 89 100
153 200 141 800 129 800
158 600 140 700 121 000

9
73 900 63 800 56 100
6 169 700 153 200 138 100 121 300 110 400 101 700
8 209 100 189 200 170 500 152 200 138 500 125 400
8 255 600 229 300 207 200 186 200 168 800 151 800
6 90 400 85 800 77 400
6 96 000 90 500 81 600
6 100 800 95 100 85 800
6 92 800 87 400 79 000

68 600 63 300
72 300 67 600
75 500 69 800
70 200 65 400

6
6
6
6
6

94 200 87 100 78 600
101 100 92 500 84 100
91 500 84 400 77 000
124 500 115 800 103 900
119 200 110 400 99 500

6 125 500
6 133 500
6 139 100
6 147 100
6 185 500
6 160 000

58 800
61 000
63 800
59 900

122 300
129 500
133 700
139 800
173 800
151 100

109 800
116 100
120 300
126 600
156 900
136 000

96 300
101 600
104 800
109 600
136 200
118 100

75 200

67 800
77 400

71 000

65 100 62 200

7
7
6
7
6
6
6
6
6
6

49 800

44 400

62 700

55 800

42 200 39 200
48 700 44 900

7
7
6
6
6

57 000 52 900 48 800
72 200 65 300 60 100
84 300 76 600 70 600
88 900 80 700 73 200
97 000 87 900 80 000

8
8
8
6
6
6

46 200

7
7
6
6

54 500 50 200 45 700
54 500
82 800 75 000 68 000
88 900

6
6
6
6
6
6
6
6

110 100 102 300

6
6

85 100

76 300
85 800
77 400
71 600
98 300
95 200

71 600
56 500
81 600

117 200 107 900

94 100
97 300
99 900
99 900

128 300 118 200 108 800
103 000

6 97 500 89 400 82 600
6 102 000 95 100 87 900
6 108 100 94 100 86 800
6 107 100 107 100 101 500
6 113 100 103 800 96 200
6 121 200 111 000 103 000
6 128 900 118 200 108 800
6
6
6
105 600
6

54 100 50 500
68 600 64 400 58 800
77 100 71 900 66 500
87 800
85 600

81 100

73 700

41 300 40 000 40 000
48 500 45 600 43 300
54 800 53 300 50 600
64 900 60 600 57 200
49 400 45 500 41 400
73 900 68 700 64 900

83 500

84 400
83 300 78 600
90 400 86 000 80 800
88 300 89 800
92 500
96 800
76 800 72 000
79 500 74 800
78 700 74 100
78 700
81 400 76 300
85 100 80 600
86 700
92 600
97 400
71 400
77 900
89 400 83 800
87 600

69 800
72 000
75 300

66 000
73 100
78 100
82 500

6 105 000 93 500
6 122 200 109 000
6 130 300 117 200
9
9
6
6
6
6
6
6

93 900
113 100
137 400
122 200
133 300
138 400
146 500
151 500

112 100
122 300
125 400
135 700
139 800

6
6
6
6

144 500
132 300
161 600
148 500

131 600
120 300
148 100
135 700

MARQUE
MODÈLE

86 900 81 600
103 800 94 700

70 200 70 000 70 000
83 500 80 100 75 300

107 700 94 700 90 300 83 600
115 100 105 300 101 200 94 000
118 200
124 500 123 400 106 600 97 300
128 700

CV

6
9

FIAT
Fullback (06/16)
10
n 2.5 TD 128 SCab Clim 4x2
n 2.5 TD 136 DCab Middle 4x4
10
n 2.5 TD 136 DCab High Cuir 4x4 10
Panda II (09/03)
n 1.2 MPI 69 Confort +
7
Panda III (03/12)
7
n 1.2 8v 69 Easy
Panda 4x4 III (10/12)
n 1.3 Mjt 75 Climbing
7
500 (07/07)
n 1.2 MPI 69 Pop
7
n 1.2 MPI 69 Lounge
7
n 1.3 Mjt 95 Pop
5
n 1.3 Mjt 95 Lounge
5
500 Ph2 (07/15)
n 1.2 MPI 69 Pop
7
n 1.2 MPI 69 Lounge
7
n 1.3 Mjt 95 S
5
n 1.3 Mjt 95 Pop
5
500C (06/09)
n 1.2 MPI 69 Lounge Dualogic
7
n 1.3 Mjt 95 Lounge
5
500L (10/12)
8
n 1.4 MPI 95 Pop Star
n 1.3 Mjt 85 Pop Star
5
n 1.6 Mjt 105 Lounge
6
n 1.6 Mjt 105 Trekking
6
500L Living (07/13)
n 1.6 Mjt 120
6
500X (01/16)
6
n 1.6 Mjt 120 Popstar
n 1.6 Mjt 120 Lounge
6
n 1.6 Mjt 120 Cross
6
n 1.6 Mjt 120 Urban Pop+
6
n 1.6 Mjt 120 Cross+
6
n 2.0 Mjt 140 Cross+ 4x4
8
Punto III (01/12)
n 1.2 MPI 69 Pop
7
n 1.2 MPI 65 Easy
7
n 1.3 Mjt 75 Pop
5
n 1.3 Mjt 75 Easy
5
Tipo (01/17)
n 1.4 95 Pop 4p
8
n 1.3 Mjt 95 Pop 4p
5
n 1.6 Mjt 120 Easy 4p
6
n 1.6 Mjt 120 Lounge 4p
6
n 1.6 Mjt 120 Pop 5p
6
n 1.6 Mjt 120 Easy 5p
6
n 1.6 Mjt 120 Easy BVA 5p
6
n 1.6 Mjt 120 Lounge 5p
6
Freemont (01/11)
n 2.0 Mjt 170 Urban FWD
8
n 2.0 Mjt 170 Lounge AWD BVA
8
Fiorino II (06/08)
n 1.3 Mjt 75 Combi
5
Doblo Classic (01/04)
5
n 1.3 Mjt 75 Combi
n 1.3 Mjt 75 Urban
5
Doblo Panorama (01/10)
5
n 1.3 Mjt 90 Combi
n 1.3 Mjt 90 Urban
5
Doblo Panorama Ph2 (12/14)
n 1.3 Mjt 90 Combi Plus Clim
5
n 1.3 Mjt 90 Urban Clim MY17
5
n 1.6 Mjt 105 Urban
6
Scudo II (08/06)
n 2.0 Mjt 120 L2H1 Clim 9pl
8
FORD
Ka (10/08)
n 1.2 Titanium
n 1.3 TDCI Titanium
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
EcoSport (11/13)
n 1.5 TDCi 100ch Trend
n 1.5 TDCi 100ch Titanium
n 1.5 TDCi 100ch Titanium Plus
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 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
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
Mondeo III (06/07)
n 2.0 TDCi 140 Trend 4p
n 2.0 TDCi 140 Titanium X 5p
Kuga II (12/12)
n 2.0 TDCi 140 Trend 4x2
n 2.0 TDCi 140 Titanium 4x2

7
5

2018 2017 2016 2015 2014 2013
59 600

52 700

48 100

43 900

132 300 119 300 106 700

73 700

66 300

93 600

84 900

77 000

157 200
186 200 162 500 143 800
220 200

89 400

80 700

52 600

49 400 45 000

72 700

64 400

58 900

139 400 125 400 113 000 105 900
68 500
78 400
96 800
107 700

6
6
6
6
6
6
6
8
8

97 400 90 700

60 100 55 200
68 100 62 700
85 600 77 300
95 800 88 200

121 200 110 000 98 800 86 200 79 500
153 500 138 800 124 500 109 600 101 700
116 200
155 600
173 800
183 900

55 000
57 200
70 900
79 200

73 100
91 300

104 900 94 100 81 900 75 700 67 100
139 800 126 600 110 700 101 700 90 700
156 300 141 200 123 400 113 600 101 200
166 600 149 600 130 900 120 100 107 800

182 900 165 500 148 600 128 800 123 400
179 800
201 000
183 900
145 500
173 800
232 400

142 900
158 300
146 000
132 600
161 400
190 200

147 500
165 300
150 600
121 300
147 500
191 500

58 000
69 000
88 900 80 200 71 600
90 900 90 500 82 600
99 500
113 100
137 400
151 500
133 300
148 500
157 600
162 600

52 700 49 100 45 600
62 200 57 900 52 200
64 400 59 500 55 000
73 900 68 700 62 100

89 400
102 300
123 400
136 700
120 300
133 700
141 900
147 000

199 000 178 900 161 100 141 500 133 100 121 000
220 000 201 500 182 000 159 600 149 300 136 400
90 400 85 800

77 400

99 200 93 000 83 700
109 200 101 300 91 500
104 100

68 600

63 300 58 800

73 900 69 200 62 700
80 900 74 600 68 200
92 000

84 400 77 500
99 500 90 700

117 200
127 300
137 400 123 400 121 300
164 700 148 100 133 900 117 000 111 400 102 800

80 800

70 400

63 300

51 000
67 600

47 700
61 600

76 300 67 000 61 100
89 400 77 700 71 900
110 900 97 900 89 800
118 200 104 800 96 300

58 800
68 200
84 700
90 700

55 800
72 900

154 600 139 800 125 500 113 900 102 200 92 400
173 800 156 300 141 200 126 600 114 700 103 400
187 900 169 700 152 700 138 300 124 400 112 200

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

56 100

97 000 82 800
111 100 94 900
137 400
114 100 97 900

7
7
6 128 200 123 400
6 138 700 131 600
6
6
6

59 600

145 500
162 600
169 700
191 900
151 500
170 700
178 800
197 000

131 600
147 000
153 200
172 700
136 700
154 200
161 400
177 900

118 200
132 900
138 100
155 900
123 400
139 100
145 400
163 200

103 700
111 700
111 700
123 400
136 200
108 500
116 000
116 000
128 800
142 600

95 200
102 800
102 800
112 500
126 600
100 600
108 200
108 200
119 000
132 000

102 700
114 900
120 200
135 100
107 500
120 200
125 600
138 300

97 400
109 300
115 800
127 700
103 300
115 800
122 300
132 000

85 800
91 800
91 800
101 200
112 200
91 300
97 900
97 900
107 200
118 800

119 300 104 300 99 000 89 600
129 700 113 900 106 600 96 800
127 300 115 100 101 500 91 500
165 700 148 100 132 900 114 900
171 700 158 300 140 200 120 200
136 000 120 200 111 400 101 700
178 800 161 400 145 400 125 600
125 600 115 800 105 600
145 800 134 200 123 200

8 224 200 210 800 190 400 166 000 154 700 137 500
8 254 200 236 500 213 400 187 300 172 100 156 200

MARQUE
MODÈLE
n 2.0 TDCi 163 Titanium 4x4 BA
Kuga II Ph2 (02/17)
n 1.5 TDCi 120 Trend Plus 4x2
n 1.5 TDCi 120 Titanium 4x2
n 2.0 TDCi 150 Trend Plus 4x2
n 2.0 TDCi 150 Titanium 4x2
n 2.0 TDCi 180 Titanium 4x4 BA
Ranger III (11/11)
n 2.2 TDCi 150 Double Cab XLT
n 2.2 TDCi 150 Double Cab Ltd BA
n 2.2 TDCi 150 Double Cab Ltd
Ranger III Ph2 (09/15)
n 2.2 TDCi 150 Double Cab Ltd BA
n 2.2 TDCi 125 Simple Cab 4x2
Transit Custom (07/12)
n 9 places
Transit Custom Ph2 (05/16)
n L1H1 2.2 TDCi 100
n L2H2 2.2 TDCi 125
Tourneo Custom (07/12)
n 2.2 TDCi 100 Ambiente 9pl
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
Civic X (10/16)
n 1.6 i-DTEC Confort 4p
n 1.6 i-DTEC Elégance 4p
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 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
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 II (02/12)
n 1.4 CRDi 90 Confort
n 1.4 CRDi 90 Confort+
n 1.6 CRDI 128 Maestro
Elantra II (01/13)
n 1.6 CRDI 128 Confort
n 1.6 CRDI 128 Maestro
n 1.6 CRDI 128 Elite BVA
Elantra III (05/17)
n 1.6 CRDI 136 Seductive
n 1.6 CRDI 136 Seductive BVA
n 1.6 CRDI 136 Impressive BVA
n 1.6 CRDI 136 Inventive
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
i40 Ph2 (08/15)
n 1.7 CRDI 141 Confort
n 1.7 CRDI 141 Confort BVA
Creta (03/16)
n 1.4 CRDi 90 Odyssée
n 1.4 CRDi 90 Athena
n 1.4 CRDi 90 Aréna
n 1.6 CRDi 128 Apollon
Tucson II (04/16)
n 1.7 CRDi 115 Attractive 2WD
n 1.7 CRDi 141 Emotive 2WD BVA
n 1.7 CRDi 141 Sensitive 2WD 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 197 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 9pl
n 2.5 TDCI 100 Pack Luxe 9pl
ISUZU
D-Max (01/04)
n 2.0 Simple Cab
n 2.0 Double Cab
n 2.0 Double Cab 4x4
D-Max II Ph2 (03/16)
n 2.5 TD 136 Simple Cab 4x2
n 2.5 TD 136 Double Cab 4x2
n 2.5 TD 136 Double Cab 4x4
JAGUAR
XF (01/09)
n 2.2 D 163 Classic
n 3.0 D V6 Luxe
n 3.0 D V6 Luxe Premium
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CV

2018 2017 2016 2015 2014 2013

8 276 800 256 000 230 200 201 100 185 100 168 300
6
6
8
8
8

220 200
243 500
229 300 206 700
252 600 228 300
309 200 268 400

9 220 200 199 700 177 000 154 200 141 400 126 500
9 250 300 220 700 199 100 175 400 160 600 143 700
9 240 300 210 700 191 100 167 300 153 500 137 700
9 295 300 250 800 211 200 187 500
9 165 200 146 500 129 700 112 900
9

185 200 167 500 150 800 137 000 129 300 118 400

9
9

175 200 148 500 128 700
196 200 165 500 142 800

9 225 300 184 100 165 300 145 800 132 000 116 600

9
6
8

67 500
78 200

8
6
6

71 900 64 300
62 700 56 100
71 400 64 300

89 900 83 300 74 800
133 000 122 300 111 100
145 800 132 000 119 900

6 208 100 187 100 168 400
6 220 200 198 500 178 900
9
9
9
9

142 600
164 900
176 700
153 200

132 000
153 700
164 500
142 800

121 000
139 700
147 400
129 800

11
11
6
6
9
9

100 000
131 900
174 500
187 300
187 300
195 800

93 600
111 400
160 200
172 100
172 100
181 800

79 200
95 100
144 100
156 200
156 200
163 900

6 93 900
6 102 000
7
7 108 100

81 200
88 400

73 200
79 500
79 500
95 600 86 300

60 100 54 600 50 800
65 400 59 500 55 000
67 500 61 700 57 200
70 700 64 900 59 900

7
6
6
6
6

65 400

56 400

76 900
85 200
92 000

68 100
75 000
80 300

52 500
64 900
61 700
68 100
74 100

47 800
58 800
55 500
62 100
66 500

6
6
6
6

103 000
125 500 116 200 104 600
109 800
136 000 123 400 111 900

89 900
92 600
97 400
97 900

82 800
84 900
89 300
89 800

74 200
76 400
80 800
80 800

6
6
6

104 300 95 800 86 900
158 600 140 900 126 600 113 900 106 000 96 200
121 300 111 400 100 100

6 158 600 140 900 126 600 114 900 103 900 97 900
6 178 800 151 100 137 000 122 400 113 600 105 000
6 187 900 158 300 143 300 128 800 116 900 110 000
6
6
6
6

176 800
196 000
210 100
158 600

157 300
173 800
186 100
140 900

7
7
7
7

124 500 114 700
124 400
130 900
149 000 137 400

105 000
113 300
118 800
126 500

7 190 900 171 700 154 800 133 000
7 202 100 182 000 164 300 139 400
6 158 600 147 000 128 700
6
134 900
6 160 600 142 900
6 173 800 161 400 141 200
7 190 900
7 212 200 191 300 172 600
7 254 600 226 200 190 400
7
7
8
8
8
8

175 800 157 500 147 200
188 300 166 000
151 500
188 300
204 000 183 000 169 900
211 300 187 300 173 200

139 700
174 900
156 200
159 500

135 300

9 277 800 255 000
9 301 100 269 400
9
9 308 200 262 200
9 347 600 300 300

232 300 213 900 198 000
245 900 225 600 210 000
198 000
238 600 219 200 203 500
274 100 252 200 233 800

180 400
190 300
180 400
185 900
211 200

10 187 900 171 700 155 900 139 400 130 900 126 500
10 202 100 184 100 168 400 150 000 142 800 133 100

10 176 000 159 500 143 800 129 000 120 200 110 300
10 164 200 145 500 128 700 114 900 105 000 95 100
10 184 200 163 500 144 800 129 000 118 200 106 300
10 194 200 169 600 158 900
10 197 200 170 600
10 255 300 225 800

9 336 400 303 400 273 100 241 600 221 900 200 200
12 414 300 351 700 298 200 244 800 220 800 192 500
12 476 900 405 200 343 200 282 000 254 300 222 300
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CV

2018 2017 2016 2015 2014 2013

XJ (01/09)
n 3.0 TDV6 LWB Premium Luxury 12 697 200 591 300 503 300
F-Pace (09/15)
8 410 200 370 200 333 800
n 2.0 I4D 180 Pure BVA
n 2.0 I4D 180 Prestige BVA
8 446 600 403 100 363 100
n 2.0 I4D 180 R-Sport BVA
8 469 800 423 700 381 900
n 2.0 I4D 180 Portfolio BVA
8 515 300 465 900 419 600
n 3.0 TDV6 300 Prestige BVA
12 487 000 112 100 85 600
n 3.0 TDV6 300 R-Sport BVA
12 505 200 431 900 366 200
JEEP
Renegade (07/14)
n 1.6 Mjt 120 Sport 4x2
6
n 1.6 Mjt 120 Longitude 4x2
6
n 1.6 Mjt 120 Longitude 4x2 BVA 6
n 1.6 Mjt 120 Limited 4x2
6
n 2.0 Mjt 140 Limited 4x4 BVA
8
Compass Ph2 Evo (10/06)
9
n 2.2 CRD 136 Limited
n 2.2 CRD 136 Sport
9
Compass II (03/17)
6
n 1.6 Mjt 120 Longitude 4x2
n 1.6 Mjt 120 Limited 4x2
6
n 2.0 Mjt 140 Limited 4x4 BVA
8
Grd Cherokee IV Ph2 (06/13)
n 3.0 CRD 190 Laredo BVA
12
n 3.0 CRD 250 Limited BVA
12
n 3.0 CRD 250 Overland BVA
12
Wrangler Ph3 (04/07)
11
n 2.8 CRD 200 Sport 3p
n 2.8 CRD 200 Unltd Sahara BVA 11
KIA
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
Rio III Ph3 (05/17)
n 1.4 CRDi 90 Motion 5p
n 1.4 CRDi 90 Motion+ 5p
n 1.4 CRDi 90 Active+ 5p
Cee’d (01/07)
n 1.6 CRDI Active
Sportage III Ph2 (02/14)
n 1.7 CRDi 115 Active 2WD
n 2.0 CRDi 184 Active + 2WD
Sportage IV (01/16)
n 1.7 CRDi 115 Motion 4x2
n 2.0 CRDi 185 Motion Plus 4x2
Sorento III (01/15)
n 2.2 CRDi 200 Lounge 4x4 7pl
n 2.2 CRDi 200 Active 4x4 7pl
n 2.2 CRDi 200 Active 4x4 BA 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 Sport (09/14)
n 2.0 TD4 150 S
n 2.0 TD4 150 SE
n 2.0 TD4 150 HSE
Discovery III Ph2 (06/09)
n 3.0 SDV6 SE
n 3.0 SDV6 HSE
Evoque (09/13)
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 Ph1 Mk II (04/14)
n 2.0 TD4 180 Pure
n 2.0 TD4 180 SE
n 2.0 TD4 180 SE Plus
n 2.0 TD4 180 HSE
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 Velar (03/17)
n 2.0D 180 R-Dynamic BA
n 2.0D 180 S BA
Range Rover IV (10/12)
n 4.4 SDV8 Vogue
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 W176 (01/13)
n 160 CDI
n 180 CDI
n 180 CDI BVA
n 180 CDI Style

CoteMarocFev19.indd 3

414 000 370 200 323 500
323 600
340 600
374 700
85 600
307 600

154 600
181 800 152 200 155 900 139 400 125 500
194 000
196 000 164 500 167 400 149 000 134 200
240 400 202 600 203 000 180 900 162 300
200 000 182 000 155 900 128 800 113 600 97 900
196 000 166 600 142 300 118 100 103 900 89 600
222 300 189 200
243 500 207 700
276 800 236 500
345 600 298 200 252 200 208 600 185 100 163 900
402 400 361 000 305 500 252 200 224 000 199 100
460 000 428 800 364 100 300 100 266 200 236 600
245 500 207 700 176 800 144 700 129 900 114 400
312 200 265 300 224 900 185 200 163 400 144 100

6
6

57 000
63 800

6
6
6

107 100 97 100 87 900
111 100 100 200 90 500
119 200 107 900 97 300

6
6
6

107 100 97 100
109 100 98 700
116 200 104 900

53 700 49 900 45 300
60 100 55 700 50 900
76 600
79 300
85 100

6
7
8

98 400

90 300

81 900

187 900 164 500 155 900 139 400 126 600
216 200 189 200 179 900 160 700 146 100

7 194 000 174 800 158 000
8 205 100 185 100 166 300
9 255 600
9 269 800 243 700 219 700 197 900
9 291 000 263 200 236 500 213 900

7
5

85 300 73 000 62 200
90 000 90 000 90 000

53 200 45 400 38 700
80 900 60 600 51 200

6 160 000 136 700 117 200 97 900 86 000 75 900
6 160 000 145 000 123 400 102 700 92 500 80 300

9 263 700 225 200 191 500 159 600 140 700 122 100
9 299 100 255 000 217 600 179 900 159 100 136 400
9 326 300 278 700 237 500 195 800 173 200 149 600
8 326 300 296 200
8 389 000 343 500
8 415 300 367 100
12 382 900 325 000 275 200 228 800 202 400 179 300
12 441 500 374 300 318 100 259 700 231 600 206 800
9
9
9
9
9
9

428 400
430 400
365 800
421 200
443 600
448 600

389 800
388 700
330 100
382 600
400 000
405 200

8 371 800
8 416 300
8 434 500
8 471 900

335 200
375 400
391 800
425 700

9
9
9
9
9
9
9

369 200
392 800
394 900
336 300
383 600
408 300
411 400

406 800
435 500
438 500
373 800
422 600
452 700
455 700

350 500
350 500
298 200
345 300
361 000
365 200

332 700
353 700
356 800
303 400
346 300
368 300
370 400

306 500
309 700
262 900
302 300
319 300
322 500

291 600
312 900
315 000
268 200
303 300
324 600
327 800

279 200
281 400
242 400
277 100
293 300
296 600

265 200
284 600
286 800
246 800
278 200
295 500
298 700

254 200
256 400
217 800
249 800
264 100
267 400

241 000
256 400
258 600
222 300
250 900
266 300
268 500

8 498 100 459 700
8 550 700 500 800
18 864 000 745 600 627 900 521 600 467 600 403 800
29
12
12
12
12

8
9

722 500
640 800
683 200
719 200
763 200

92 900
98 500

611 900
550 200
586 200
617 100
658 200

522 200
468 800
500 200
523 200
554 600

426 800
386 400
416 200
438 500
460 900

79 100 67 400
84 300 71 600

379 900
344 200
366 900
382 100
409 100

333 400
304 800
324 600
342 200
363 100

55 300 49 300 42 100
59 000 51 800 44 700

9 110 000 102 300 87 300 71 800 62 700 55 000
6 150 000 150 000 138 100 116 000 97 900 85 200
9 150 000 150 000 148 600 125 600 111 400 96 800
21 257 600 219 000 185 200 157 500 133 100 113 300

6
6
7
6

154 300
164 900
177 700
173 500

Maroc

143 900
154 700
164 500
161 200

137 500
150 700
162 800
154 000

MARQUE
MODÈLE

CV

2018 2017 2016 2015 2014 2013

n 180 CDI Style BVA
6
n 180 CDI Urban BVA
6
n 200 CDI
7
n 200 CDI BVA
7
n 220 CDI
9
Classe A W176 Ph2 (12/15)
6
n 160 d
n 160 d 7G-DCT
6
n 160 d Style
6 225 300
n 160 d Style 7G-DCT
6 248 500
n 180 d Urban
6 244 900
n 180 d Urban 7G-DCT
6 264 100
n 180 d Sport
6 279 900
n 180 d Sport 7G-DCT
6 283 300
n 180 d AMG Line 7G-DCT
6 319 200
n 200 d Urban
9 271 800
n 200 d Sport
9 291 000
n 200 d AMG Line
9 310 200
Classe B W246 (11/11)
7
n 180 BE CDI Pack Sport
n 200 BE CDI Pack Sport
7
Classe B W246 Ph2 (08/15)
6 237 400
n 160 CDI 90 Style
n 160 CDI 90 Urban
6 252 600
Classe C W205 (12/13)
6
n 200 BlueTec BVA
n 220 BlueTec Avantgarde
9
n 220 BlueTec Avantgarde BVA
9
n 220 d Avantgarde 7G-Tro+
9 401 100
n 220 BlueTec Exclusive
9
n 220 BlueTec Exclusive BVA
9
n 250 d Avantgarde 7G-Tro+
9 423 400
n 250 d Avantgarde 9G-Tro
9 377 900
n 250 d Avantgarde Plus 9G-Tro
9 427 400
Classe C Coupé C204 (05/11)
9
n 220 CDI BE
n 250 CDI BE
9
Classe CLA C117 (01/12)
9
n 200 CDI
n 220 CDI BVA
9
n 220 CDI Urban 7G-DCT
9
n 220 CDI AMG Line 7G-DCT
9
Classe CLS W218 (09/10)
9
n 250 CDI BE BVA
n 350 CDI BE BVA
12
Classe E W212 Ph2 (01/13)
9
n 220 CDI Classic BVA
n 220 CDI BE Classic BVA
9
n 220 CDI Elegance BVA
9
n 220 CDI Avantgarde BVA
9
n 250 CDI Elegance BVA
9
n 250 BlueTec Elegance BVA
9
n 250 CDI Avantgarde BVA
9
n 250 BlueTec Avantgarde BVA
9
n 300 BlueTec BVA
12
Classe E Coupé C207 Ph2 (01/13)
9 397 100
n 220 CDI BE BVA
n 250 CDI BE BVA
9 422 300
Classe GLA X156 (11/13)
9
n 200 CDI Urban
n 200 CDI Urban 7G-DCT
9 313 200
n 200 CDI AMG Line 7G-DCT
9 355 600
n 200 CDI Pack Sport AMG
9
Classe GLA X156 Ph2 (01/17)
6 331 400
n 180 CDI 109 Urban 7G-DCT
n 200 CDI 136 Urban 7G-DCT
9 346 600
n 220 CDI 177 Urban 4M 7G-DCT 9 374 800
Classe GLK Ph2 (04/12)
9
n 200 CDI
n 220 CDI 4M BVA
9
Classe M W166 (07/11)
9
n 250 Bluetec 4M
n 350 Bluetec 4M
12
Classe SLK R172 (03/11)
10
n 200 BE
n 250 CDI BE
9
GLC X253 (06/15)
9 389 000
n 220 d 170 4M 9G-Tro
n 220 d 170 Luxury 4M 9G-Tro
9 449 600
n 220 d 170 AMG Line 4M 9G-Tro 9 486 000
n 250 d 204 Luxury 4M 9G-Tro
9 473 900
MINI
Mini II (01/14)
n Cooper D Pack
n Cooper D Pack BVA
n Cooper D Salt
n Cooper D Pepper BVA
n Cooper D Chili BVA
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
Pajero Sport (01/09)
n 2.5 DI-D Pack 7pl
L200 (01/08)
n 2.0 Simple Cab
n 2.0 Double Cab
L200 II (11/15)
n 2.5 DI-D 128 SCab 4x2
n 2.5 DI-D 136 DCab 4x4
NISSAN
Navara II (06/16)
n 2.5 dCi 190 Double Cab Visia
n 2.5 dCi 190 Double Cab Tekna
Micra III (01/10)
n 1.2 Confort
Micra IV (12/16)
n 1.5 dCi 90 Visia
n 1.5 dCi 90 Visia+
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

186 200
190 500
172 400
185 200
209 700

201 500
220 000
224 200
239 600
260 200
257 100
296 200
253 000
270 400
287 900

208 200
224 900
201 900
218 700
227 000
241 700
241 700
258 400
275 200
234 400
251 100
267 900

173 200
176 400
160 200
172 100
192 600

165 000
167 200
157 300
165 000
183 700

186 200
202 200
203 300
216 000
216 000
230 900
245 900
209 700
224 600
239 500
168 100 160 200
172 400 164 500

215 900 196 700 172 400
230 300 209 300 184 100
282 500 267 100
256 500
328 600 299 100
372 300 345 300
272 500
334 800 304 400
392 800 365 200
347 600
392 800

247 800
234 900 226 700
277 100 268 500
250 000 242 100
282 500 272 900

221 400 202 400 187 000
237 300 216 500 200 200
235 200 220 800 202 400
256 500 242 400 221 200
344 200 307 600
354 700 317 200
392 800 357 200 324 600
344 800 307 400 269 600

359 800

285 700
269 500
299 800
303 100
317 100

276 200
259 700
289 400
292 700
307 000

320 400 309 200
406 000 362 900
265 000 234 900 209 000
361 000 329 600 293 800 267 300 253 100
384 600 350 500 311 800 284 600 268 500
225 600 201 300 193 600
291 000 288 800 257 600 215 400 207 900
330 100 306 600 273 500
237 300 211 000 203 500
298 200
313 600
348 600
226 700 208 900 188 100
255 400 234 900 211 200
326 800 300 900 270 700
291 600 259 800 228 900
207 500 192 600 179 300
259 700 243 500 221 200
361 000
417 500
451 500
440 100

334 800
387 200
418 600
408 100

299 100
345 900
373 600
365 100

6 210 100 195 400
6 226 300 209 800
6 212 200 197 400
6 242 500 225 200
6 263 700 244 700

181 000
194 600
183 100
209 300
227 000

161 800
173 500
162 800
186 200
202 200

158 000
169 900
159 100
184 000
197 000

9 177 800 165 500 153 800 137 300 128 800 121 000
6 239 400 222 100 206 100 187 300 174 200 161 700
6 238 400 222 100 206 100 187 300 173 200 160 600
6
6

251 600 233 400 216 600 194 800 180 700 174 900
261 700 242 700 224 900 205 400 188 300 181 500

6

82 800

74 500

67 400

59 000

54 600 49 500

10 207 100 176 900 150 600 124 500 109 300 94 600
10
10

128 000 120 200 110 300
114 900 107 000 97 200

10 150 100 133 400 118 600 102 800
10 230 300 210 700 189 000 144 100

10 215 200 193 600 171 900
10 275 300 245 800 216 200
7

80 300

6
6

111 100 100 700 91 000
118 200 106 900 96 800

9 122 200
6 143 400
6 160 600
6 173 800
6
8

72 500

110 000
129 500
143 900
157 300

65 400

57 400

54 100 49 400

99 400 87 200 81 700 73 700
117 200 107 500 101 200 91 800
129 700 119 200 112 500 102 300
141 200 129 800 122 300 111 100
123 400 113 300
135 300 122 100
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MODÈLE
n 2.0 dCi Elegance
Qashqai II (12/13)
n 1.5 dCi 110 Visia
n 1.5 dCi 110 Acenta
n 1.6 dCi 130 Acenta
Qashqai II Ph2 (06/17)
n 1.5 dCi 110 Acenta +
n 1.5 dCi 110 Visia
n 1.6 dCi 130 Acenta
n 1.6 dCi 130 Tekna
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

CV

2018 2017 2016 2015 2014 2013

8

161 200 145 200

6 184 900 166 600 150 600 133 000 122 300 114 400
6 201 000 181 000 163 200 142 600 130 900 123 200
6 213 200 192 300 172 600 153 200 139 600 130 900
6 205 100 185 100
6 181 800 164 500
6 211 100 190 200
6 253 600 228 300
10 280 900 240 600 205 100 170 300 149 300 128 700
10 317 200 270 400 231 200 191 600 167 700 145 200
10 331 400 282 800 241 700 200 100 175 300 151 800

6
5
5

87 400 79 100 71 100
123 200 111 000 100 400
130 300 117 200 105 600

62 200
88 800
93 600

57 900 52 800
81 700 74 200
87 100 79 200

7 162 600 147 000 132 900 116 000 108 200 96 200
7 176 800 159 400 143 300 126 600 116 900 106 100
8 180 000 180 000 178 900 159 600 140 700 126 500
8 177 800 160 400 144 400 126 600 117 900 107 200
8 190 900 189 200 170 500 150 000 138 500 126 500
8 264 700 238 600 215 500 189 400 175 300 157 300

PEUGEOT
107 (01/05)
5
n 1.0 12v Urban
n 1.0 12v Trendy Clim
5
208 (01/12)
6
n 1.0 VTi 68 Access
n 1.0 VTi 68 Access Clim
6
n 1.2 VTi 68 Like
7
n 1.2 VTi 82 Access Clim
7
n 1.2 VTi 82 Active
7
n 1.2 VTi 82 Allure
7
n 1.6 HDi 75 Like
6
n 1.6 HDi 75 Like Clim
6
n 1.6 HDi 75 Active
6
n 1.6 HDi 92 Active LED
6
n 1.6 HDi 75 Allure
6
n 1.6 HDi 92 Access
6
n 1.6 HDi 92 Access Clim
6
n 1.6 HDi 92 Urban Soul
6
208 Ph2 (05/15)
7
n 1.2 VTi 68 Like
n 1.2 VTi 68 Like Clim
7
n 1.6 HDi 75 Like
6
n 1.6 HDi 75 Like Clim
6
n 1.6 HDi 75 Active
6
n 1.6 HDi 75 Allure Cielo
6
n 1.6 HDi 92 Active
6
n 1.6 HDi 92 Active Pack
6
2008 (01/13)
5
n 1.4 HDi 68 Access
n 1.6 HDi 92 Active
6
n 1.6 HDi 92 Allure
6
301 (01/12)
7
n 1.2 72 Active
n 1.2 VTi 72 Allure
7
n 1.6 VTi 16v 115 Allure BVA
9
n 1.6 HDi 90 Access
6
n 1.6 HDi 90 Active
6
n 1.6 HDi 90 Prestige
6
n 1.6 HDi 92 i Like
6
n 1.6 HDi 90 Allure
6
301 Ph2 (03/17)
7
n 1.2 PureTech 72 Active
n 1.2 PureTech 72 Allure
7
n 1.6 HDi 92 Prestige
6
n 1.6 HDi 92 Active
6
n 1.6 HDi 92 Style
6
n 1.6 HDi 92 Allure
6
308 II (07/13)
6
n 1.6 HDi 92 Access
n 1.6 HDi 92 Active
6
n 1.6 e-HDi 115 Allure
6
3008 Ph2 (11/13)
6
n 1.6 HDi 110 Active
n 1.6 HDi 110 Active GPS
6
n 2.0 HDi 150 Active Plus
8
3008 II (02/17)
8
n 2.0 HDi 150 Active
n 2.0 HDi 150 Allure
8
n 2.0 HDi 150 GT Line BVA
8
4008 (01/12)
6
n 1.6 HDi 112 4x2 Active
n 1.6 HDi 112 4x2 Allure
6
n 1.8 HDi 150 4x4 Allure
7
508 (07/10)
9
n 1.6 THP 16v Active
n 1.6 HDi 110 Access
6
n 2.0 HDi 140 Active
8
n 2.0 HDi 140 Active Style
8
n 2.0 HDi 163 Active BVA
8
n 2.0 HDi 163 Allure BVA
8
n 2.2 HDi 204 GT BVA
9
508 Ph2 (06/14)
8
n 2.0 HDi 140 Active
5008 II (12/16)
8
n 2.0 HDi 150 Allure
n 2.0 HDi 150 GT Line BVA
8
Bipper Tepee (03/09)
6
n 1.4 HDi 70 Access
n 1.4 HDi 70 Active
6
n 1.4 HDi 70 Active Clim
6
n 1.4 HDi 70 Active Clim 2PL
6
Partner Tepee II Ph3 (05/15)
6
n 1.6 HDi 75 Access Clim
n 1.6 HDi 75 Style Clim
6
n 1.6 HDi 90 Millesim
6
n 1.6 HDi 90 Outdoor GPS
6
Expert Tepee (08/06)
8
n 2.0 HDi 120 Combi L2H1 9pl
RCZ (11/09)
9
n 1.6 THP 16v 156 Cuir
Traveller (02/17)
6
n 1.6 HDi 90 Combi
n 1.6 HDi 90 Active
6
Pick Up (09/17)
10
n 2.5 TD 115 Double Cabine 4x2
n 2.5 TD 115 Double Cabine 4x4
10

56 400 52 800 48 500
60 600 56 200 52 400

83 300

75 000

67 400
74 300
88 400

118 200 106 900 96 200
126 300 114 100 103 000
130 300 117 200 105 600
138 400 127 500 124 500

83 300
90 400
118 200
126 300
134 300
145 500
145 500
138 400

75 000
81 700
106 900
114 100
121 300
129 500
131 600
117 200

59 600
72 300
58 500
68 100
79 800
85 600
85 600
91 000
105 300
106 400
113 900
92 000
92 000
102 100

55 700
67 100
56 800
62 200
74 100
79 000
75 700
80 100
95 200
97 400
104 400
83 800
83 800
93 600

49 300
58 800
56 100
64 900
69 300
84 100
85 200
91 300
74 200
74 200
83 000

89 900 89 900
96 200
108 800 102 100
118 200
95 200
105 600 95 800 86 000 78 100
119 300 107 500 96 300 87 400
130 800 118 100 105 500 95 700

77 800
85 300
95 900
101 000
107 100

73 000 63 800
81 200 71 600
93 500 93 100
91 000 82 100
97 100 87 900
89 400
92 000
116 200 104 900 95 200

54 800 50 800 45 800
60 100 55 200 49 700
67 500 61 700 55 500
72 300 66 000 59 400
77 100 70 900 63 200
78 700 72 500 64 900
85 600
83 500 76 300 68 700

87 900 79 700
103 000 93 000
120 200
113 100 102 300
117 200 104 900
126 300 114 100
147 500 133 700 120 300 105 300 95 800 89 600
169 700 152 200 138 100 120 200 109 300 103 900
194 000 174 800 158 000 138 300 126 600 118 800
147 500 128 800 117 900 109 500
130 900 119 000 110 000
158 600 146 100 137 500
210 100 190 200
232 400 203 600
266 700 234 400
120 200 106 600 91 300
128 800 113 600 98 400
154 300 136 300 116 600
84 900
121 200
133 100
124 400
143 900
164 500
184 000

72 000
110 000
121 000
115 500
133 100
155 100
171 600

211 100 190 200 171 600 147 900 142 800
255 600 230 300 208 200
293 000
90 400 85 800 77 400
92 800 87 400 79 000
100 800 95 100 85 800
133 500 129 500 116 100
138 700 132 600 120 300
139 100
158 000

68 600 63 300
70 200 65 400
75 500 69 800
77 700 71 900

58 800
59 900
63 800
65 400

101 600
104 800
120 200
137 300

173 800 156 300 141 200 122 400 115 800 108 300
154 300 140 700 127 600
209 100 188 200
226 300 200 500
165 200 146 500
193 200 171 600
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MARQUE
MODÈLE

n Diesel n Essence
CV

2018 2017 2016 2015 2014 2013

RENAULT
Twingo II (01/07)
n 1.2 Authentique
7
44 200 40 900
n 1.2 Authentique CA
7
47 900 44 200
Clio II Ph5 (02/98)
7
53 200 51 600
n 1.2 75 Authentique
n 1.2 75 Authentique Clim
7
56 900 55 700
n 1.2 75 Dynamique Clim
7
59 000 57 300
Clio III (09/05)
7
57 900
n 1.2 75 Authentique Yahoo
n 1.2 75 Authent. Clim Yahoo
7
61 100
n 1.2 75 Exception GPS tomtom
7
68 700
n 1.2 75 Extrême
7
63 800
n 1.5 dCi 65 Authent. Clim Yahoo 6
82 200
n 1.5 dCi 65 Extrême
6
84 400
n 1.5 dCi 80 Except. GPS Tomtom 6
90 900
Clio IV (07/12)
7
61 100
n 1.2 16v 75 Authentique Clim
n 1.2 16v 75 Expression
7
63 300
n 1.2 16v 75 Dynamique
7
68 100
n 0.9 TCe 90 Energy Expression
6
68 100
n 1.5 dCi 85 Authentique Clim
6
89 800
n 1.5 dCi 85 Expression
6
92 500
n 1.5 dCi 85 Dynamique
6
98 500
Clio IV Ph2 (08/16)
n 1.2 16v 75 Explore
7 104 000 93 500 84 200
n 1.2 16v 75 Life
7 93 900 84 800 76 300
n 1.5 dCi 85 Life
6 126 300 115 100 105 600
n 1.5 dCi 85 Explore
6 136 400 124 400 113 000
n 1.5 dCi 85 Intens
6 155 600 138 800 122 400
n 1.5 dCi 90 Intens EDC
6 163 700 145 000 128 700
Symbol (01/07)
7 68 200 61 100 55 400 48 100 45 100
n 1.2 16v 75 Authentique
n 1.5 dCi 65 Authentique Clim
6 103 000 93 000 83 700 73 400 66 500
n 1.5 dCi 65 Collection
6 105 000 95 100 85 800 75 000 69 200
n 1.5 dCi Expression
6 108 100 98 200 88 400 77 100 70 900
Captur (01/13)
n Tce 90 Explore
6
94 700 83 500 75 200
n 1.5 dCi 85 Life
6 134 300 121 300 109 800 96 300 87 600
n 1.5 dCi 85 Explore
6 147 500 127 500 118 200 103 700 94 700
n 1.5 dCi 85 Intens
6 158 600 140 900 126 600 110 700 101 200
Megane III Ph2 (01/12)
9
79 300 73 600
n 1.6 110 Authentique
n 1.6 120 Dynamique CVT
9
83 500 73 600
n 1.5 dCi 85 Authentique
6
103 700 96 300
n 1.5 dCi 105 Expression
6
110 700 102 800
n 1.5 dCi 105 Dynamique
6
119 200 110 400
n 1.5 dCi 105 Play
6
122 400 111 400
n 1.5 dCi 110 Dynamique EDC
6
129 800 119 000
Megane IV (05/16)
6 173 800 152 200 138 100
n 1.5 dCi 110 Explore
n 1.5 dCi 110 Intens EDC
6 204 100 179 900 162 200
Megane Coupé III Ph2 (01/12)
n 1.5 dCi 105 Expression
6 150 000 131 600 111 900 93 100 90 000
n 1.9 dCi 130 Dynamique
9 160 000 147 000 125 500 104 300 92 000
n 1.9 dCi 130 Bose Edition
9 160 000 153 200 130 800 108 500 95 800
Fluence Ph2 (01/13)
n 1.5 dCi 105 Expression
6
109 600 100 100
n 1.5 dCi 105 Dynamique
6
119 200 108 200
n 1.5 dCi 105 Life
6 134 300 120 300 108 800 94 700 86 600
n 1.5 dCi 105 Explore
6 153 500 131 600 118 200 104 800 95 800
n 1.5 dCi 105 Intens
6
114 900 104 400
n 1.5 dCi 110 Intens EDC
6 170 000 158 300 142 300 124 500 113 600
n 1.6 dCi 130 Dynamique
6
133 000 121 200
n 1.6 dCi 130 Intens
6
124 500 113 600
Scenic III Ph2 (07/13)
8 100 000 93 000 79 500 67 500 57 900
n 1.6 16v 110 Life
n 1.5 dCi 105 Life
6 145 500 131 600 118 200 104 300 96 300
n 1.5 dCi 105 Intens
6 159 600 143 900 129 700 113 900 105 500
Grand Scenic III Ph2 (12/11)
7 161 600 146 000 131 800 116 000 108 200
n 1.9 dCi 130 Intens
Koleos Ph2 NG (01/13)
9
143 700 130 900
n 2.0 dCi 150 Expression 4x2
n 2.0 dCi 150 Dynamique 4x2
9
164 900 150 400
n 2.0 dCi 150 Dynamique 4x4 BVA 8
194 800 166 700
n 2.0 dCi 150 Privilège 4x4 BVA
8
203 300 178 600
Koleos II (05/17)
8 326 300 287 900
n 2.0 dCi 175 Intens 4x4-i X-Tro
n 2.0 dCi 175 Explore 4x2 X-Tro
8 282 900 247 800
Latitude (01/10)
8
108 500 96 300
n 2.0 dCi 150 Expression
n 2.0 dCi 175 Dynamique BVA
8
128 800 114 700
n 2.0 dCi 175 Privilege BVA
8
196 700 140 500 123 400
n 2.0 dCi 150 Dynamique
8
120 200 106 600
Talisman (11/15)
n 1.6 dCi 160 Explore EDC6
6 207 100 193 300 169 500 152 200
n 1.6 dCi 160 Intens EDC6
6 244 500 226 200 198 800 179 900
Kangoo Ph2 (09/97)
6
69 200
n 1.5 dCi 65 1PLC
n 1.5 dCi 65 2PLC
6
71 400
n 1.5 dCi 65 2PLC Clim
6
74 600
n 1.5 dCi 65 2PLC Clim Expression 6
78 400
Kangoo II Ph2 (03/13)
6 113 500 107 900 97 300 86 200 79 000
n 1.5 dCi 85 Life
n 1.5 dCi 85 Intens
6 143 100 132 600 119 300 106 400 96 300
n 1.5 dCi 85 Explore
6 126 300 118 200 106 700 94 700 86 600
n 1.5 dCi 85 Extrem
6 153 600 140 900 126 600 111 700 103 300
Trafic Combi II (01/05)
n 1.9 dCi 100 Passenger 9 pl
7 150 000 150 000 141 200 121 300 111 400
SEAT
Ibiza IV Ph2 (02/12)
n 1.4 105 TDI Style
n 1.4 105 TDI Style Connect
n 1.4 105 TDI Reference
Ibiza ST III (01/08)
n ST 1.6 TDI 90 Référence
Leon III (01/12)
n 1.6 TDI Style
n 2.0 TDI FR
Leon III Ph2 (10/16)
n 1.6 TDI 105 Reference
n 1.6 TDI 105 Reference Plus
n 1.6 TDI 105 Style
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
Yeti (08/09)
n 2.0 TDI 110 Experience 4x2
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6
6
6

129 300 117 200 105 600
135 400 122 300 109 800
113 100 96 900

6

37 700
40 300

52 800
56 600
63 200
58 300
74 200
76 400
83 000
56 100
57 700
62 100
62 100
81 900
84 100
90 200

40 100
59 900
62 100
63 800
70 400
79 700
85 200
91 300
66 500
62 700
85 800
92 900
98 400
100 600
107 800

90 000
90 000
90 000
92 900
101 200
80 300
88 500
97 300
105 600
112 200
105 600
55 000
93 500
101 200
99 500
122 100
139 700
156 200
165 000

84 100
99 000
107 800
93 500

64 300
66 000
69 300
72 600
75 300
92 400
82 500
97 900
102 800

94 200 86 600 78 100
98 400 89 800 80 800
89 900

83 300

76 400

6 169 700 153 200 138 100 122 400 110 400 103 900
8 201 000 181 000 163 200 144 700 132 000 123 200
6
6
6

139 400 132 600 119 300
150 500 142 900 128 700
168 700 159 400 143 300

6
6
6

7

89 400 87 100 79 700
101 100 93 000 86 900
93 600 85 500 79 700

87 900

79 100

71 600

63 300

58 900

53 700

6

91 400 83 000

8

138 300 127 700 115 500

MARQUE
MODÈLE
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
Tivoli (11/16)
n 160 e-XDI
n 160 e-XDI BVA
Korando II Ph2 (10/13)
n 200 e-XDi 175 Luxe BVA
n 200 e-XDi 175 Premium BVA
Kyron (11/05)
n 2.0 XDI Premium
n 2.0 XDI Pack Luxe
Rexton II (01/10)
n 2.0 e-XDI 155 Clim BVA
n 2.7 XDI 165 Premium
n 2.7 XDI 165 Luxe BVA
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

CV
8
8
6
6
6

151 100 139 600 127 600
159 600 151 500
126 300 114 100 103 000
133 300 120 300 108 800
137 400 123 400 111 900

91 500 83 800 74 800
95 200 87 100 79 200
97 900 89 800 81 900

6
122 400
8 164 700 148 100 133 900
8
146 500
8 175 800 158 300 143 300
8 190 900 172 700 155 900

107 500
118 100
127 700
126 600
136 200

8
8

125 600 122 300 110 000
137 300 126 600 115 500

99 000
108 200
117 900
114 700
123 400

92 400
101 700
110 000
107 800
116 600

6 150 500 135 700 122 400
6 158 600
8 202 100 182 000 155 900 136 200 124 400 115 500
8 188 900 169 700 150 600 131 900 120 100 111 100
8
8

165 700 141 900 120 300 100 000 88 200 76 400
181 800 155 300 132 900 110 700 96 800 83 000

8 130 000 130 000 130 000 130 000 120 100 95 100
11 234 800 203 600 172 600 145 800 102 800 89 600
11 285 600 247 800 210 300 177 700 123 400 108 900

6
6
6
6

60 100
54 000
56 000

6
7
7
9
7

TOYOTA
Aygo (01/05)
n 1.0 VVT-i Terra
6
n 1.0 VVT-i Terra Clim
6
Hilux IV Ph2 (01/07)
n 2.5 D-4D Simple Cab 4X2
10
n 2.5 D-4D Double Cab Luxe 4X4 10
n 2.5 D-4D Double Cab Clim 4X4 10
Hilux V (11/15)
10
n 2.4 D-4D 150 SCab Basic 4x2
n 2.4 D-4D 150 DCab Basic Clim 4x4 10
n 2.4 D-4D 150 DCab Luxe 4x4
10
Yaris III (01/11)
6
n 1.0 VVT-i Terra
n 1.0 VVT-i Terra Clim
6
n 1.0 VVT-i Sol
6
n 1.4 D-4D Terra
5
n 1.4 D-4D Terra Clim
5
n 1.4 D-4D Sol
5
Yaris III Ph2 (05/15)
n 1.0 VVTi 69 Silver 5p
6
n 1.0 VVTi 69 Silver+ 5p
6
n 1.0 VVTi 69 Lounge 5p
6
n 1.0 VVTi 69 Gold 5p
6
n 1.0 VVTi 69 Luxe 5p
6
n 1.0 VVTi 69 Style 5p
6
n 1.4 D-4D 90 Silver 5p
5
n 1.4 D-4D 90 Silver+ 5p
5
n 1.4 D-4D 90 Lounge 5p
5
n 1.4 D-4D 90 Gold 5p
5
n 1.4 D-4D 90 Luxe 5p
5
n 1.4 D-4D 90 Style 5p
5
Corolla IV (09/13)
8
n 1.3 VVT-i Silver
n 1.4 D-4D Silver
5
n 1.4 D-4D Silver +
5
n 1.4 D-4D Gold
5
Corolla Verso Ph2 (01/11)
n 1.6 VVT-i Terra Clim 5pl
9
n 1.6 VVT-i Terra Clim 7pl
9
n 2.0 D-4D Terra Clim 5pl
8
n 2.0 D-4D Terra Clim 7pl
8
n 2.0 D-4D Plus 5pl
8
n 2.0 D-4D Sol 5pl
8
n 2.0 D-4D Sol 7pl
8
Auris II (01/13)
n 1.33 VVT-i Silver
8
n 1.4 D-4D Silver
5
n 1.4 D-4D Gold
5
Verso (01/09)
n 2.0 D-4D Terra Clim 5pl
8
n 2.0 D-4D Sol 7pl
8
Avensis III (01/09)
10
n 1.8 VVT-i Pack
n 2.0 D-4D Pack
8
n 2.0 D-4D Pack Luxe
8
n 2.0 D-4D Pack Luxe Ltd
8
RAV4 IV (01/13)
8
n 2.0 D-4D Silver 4x2
n 2.0 D-4D Gold 4x2
8
n 2.2 D-4D Silver + AT
9
n 2.2 D-4D Gold AT Smart
9
n 2.2 D-4D Platinium AT
9
Prado II (01/11)
12
n 3.0 D-4D Standard
n 3.0 D-4D Adventure 7pl
12
n 3.0 D-4D Silver
12
n 3.0 D-4D Gold
12
n 3.0 D-4D Gold AT
12
n 3.0 D-4D Gold AT
12
n 3.0 D-4D Platinium AT
12
LC 200 Ph2 (08/13)
18
n 4.5 D-4D VX
LC 200 Ph3 (01/16)
18
n 4.5 D-4D V8 250 VX Beige
n 4.5 D-4D V8 250 VX Noir
18
VOLKSWAGEN
Polo V Ph2 (02/14)
n 1.0 75 Premium Plus Clim

2018 2017 2016 2015 2014 2013

6

51 400 43 800
46 100 39 400
48 200 41 200

31 200
35 600 31 100
32 100 28 300
33 900 29 600

26 900
26 900
24 500
25 500

66 600

60 100

47 400

39 900

71 700
77 800

64 700 58 000
69 900 63 300

54 400

44 300

51 500 46 900 43 300
54 800 50 900 46 400

137 400 117 200 100 400 82 400 71 900 61 600
204 100 184 100 166 300 146 900 133 100 119 900

71 700
78 800

64 700 58 600
70 900 64 800

53 100 49 900 45 400
57 400 53 200 48 900

134 700 119 900 111 100 101 200
184 000 163 300 147 500 132 600
137 700 120 900 112 100 100 700
182 200 163 500 146 800 129 000
265 300 235 800 206 100 182 400
280 300 250 800 221 200 197 500
61 700 57 300
64 900 61 100
77 100 71 900
83 000 75 200
87 800 80 600
103 200 93 600

95 400

87 400

100 000

91 000

112 100 102 300
117 200 106 900
128 800 119 300

52 400
55 500
66 500
67 600
72 600
85 200

79 500 69 700
85 200 74 500
79 500
87 900 77 100
83 100
91 000 79 800
106 700 94 700
113 000 100 000
93 100
117 200 103 200
97 800
107 700 93 600

88 400 76 600 71 900 67 100
144 500 131 600 120 300 106 400 97 900 95 700
156 600 142 900 129 700 113 900 105 000 101 200
166 700 154 200 141 200 120 200 115 800 110 000
109 100 98 700 88 900
103 000 93 500 84 200

79 300
73 900

74 100
70 300
108 200
110 400
104 400
117 900
119 000

69 300
65 400
99 500
101 700
95 100
109 500
111 100

81 400 73 600 68 200
140 400 127 500 115 100 100 500 91 400 84 700
157 600 140 900 126 600 111 700 102 200 95 100
172 700 155 300 136 000 118 100 110 400 106 100
201 000 181 000 155 900 137 300 125 500 121 000
83 000 70 900
169 700 153 200 138 100 122 400 112 500
190 900 172 700 155 900 137 300 126 600
216 200 194 300 175 800 154 300 142 800

60 500
104 500
115 500
130 900

223 300
267 700
262 700
282 900
320 000

201 500
241 600
236 500
255 000
294 100

182 000
217 600
213 400
230 200
265 800

160 700
192 600
187 300
202 200
232 000

147 200
175 300
172 100
185 100
213 200

139 700
165 000
160 600
172 700
199 100

295 000 231 400 196 700
203 000
204 000
236 500
245 900
360 700 299 200 254 300
364 700 346 600 294 000

160 700
168 100
164 900
193 700
202 200
208 600
240 500

143 900
149 300
148 300
172 100
180 700
185 100
216 500

126 500
133 100
130 900
150 700
158 400
165 000
189 200

407 000 337 400 296 600 265 200
621 400 529 600 448 900
631 500 534 800 455 200

112 100 101 300 92 000

MARQUE
MODÈLE
n 1.0 75 Premium Clim
n 1.4 TDI 75 Premium Plus Clim
n 1.4 TDI 75 Trendline Clim
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 DSG
n 2.0 TDI 110 Caratline
n 2.0 TDI 110 Caratline DSG
n 2.0 TDI 110 Caratline Plus
n 2.0 TDI 110 Caratline Plus DSG
n 2.0 TDI 150 Confortline
n 2.0 TDI 150 Premium DSG
n 2.0 TDI 150 Highline DSG
n 2.0 TDI 150 Exclusive
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 DSG
n 2.0 TDI 150 Trendline
n 2.0 TDI 150 Confortline
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 TDI 110 Highline 5pl
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 DSG
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 DSG
n 2.0 TDI 170 Exclusive
n 2.0 TDI 170 Exclusive DSG
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 DSG
n 2.0 TDI 140 Executive 4x4 DSG
Tiguan Ph2 (05/11)
n 2.0 TDI 150 Sport 4x4 DSG
n 2.0 TDI 150 Style 4x4 DSG
n 2.0 TDI 150 R-Line 4x4 DSG
Tiguan II (02/16)
n 2.0 TDI 110 Confort
n 2.0 TDI 110 Carat
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
Touareg II Ph2 (08/14)
n 3.0 V6 TDI 204 Carat
n 3.0 V6 TDI 240 Sport
n 3.0 V6 TDI 245 Xtrem
Caddy II (01/04)
n 1.6 TDI 102 Ecoline 5pl
n 1.6 TDI 102 Confortline 5pl
n 1.6 TDI 102 Trendline 7pl
Caddy IV (04/15)
n 1.6 TDI 75 Ecoline Clim
n 1.6 TDI 75 Ecoline Plus Clim
n 1.6 TDI 102 Trendline
n 2.0 TDI110 Trendline 5pl
Amarok (11/10)
n 2.0 TDI 140 Basic 4X2
n 2.0 BiTDI 180 Trendline 4M
n 2.0 BiTDI 180 Highline 4M BVA6
n 2.0 BiTDI 180 Highline 4M
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
S60 II Ph2 (04/13)
n D2 115ch R-Design
n D3 136ch R-Design
n D4 181ch Inscription
XC40 (09/17)
n D3 150 Momentum AWD BVA
n D4 190 R-Design Plus AWD BVA
n D4 190 Momentum + AWD 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
XC60 II (03/17)
n D4 190 Momentum AWD
n D4 190 R-Design AWD
n D5 235 Inscription AWD
XC90 II (10/14)
n D5 225 R-Design AWD BVA 7pl
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CV
6
6
6

2018 2017 2016 2015 2014 2013
108 100 97 100 88 400 80 900
125 300 114 100 100 400
120 200 107 900 98 300 106 400

79 000

6 127 300 114 100 103 600 90 400 82 200 76 400
6 140 400 126 500 114 000 101 100 92 000 86 300
9
9
6
6
8
8
8 220 200 201 500
8
8
8
8
8 175 800 160 400
8 201 000
8 214 200 196 400
8 206 100

151 700
169 500
185 200
188 300
204 000
204 000
218 700

8
8
8
6
6
8
8

136 200
152 200
167 100
168 100
182 000
182 000
195 800

89 800
100 100
124 400
137 400

82 500
92 900
113 300
125 400

124 400
140 700
152 600
155 800
166 700
166 700
179 600

119 900
134 200
145 200
147 400
160 600
160 600
171 600

124 500 113 600 102 300
134 100 123 400 110 000
152 200 139 600 126 500
181 800 164 500 148 600 128 800
160 100 138 300

166 700 147 000
185 900 163 500

6 162 600 148 100 134 900 117 000 116 900
6 179 800 163 500 148 600 129 800 126 600
8
110 400 103 400
8
112 500 105 000
8
120 100 112 200
8
123 400 114 400
8 226 300 199 500 179 900 155 400
8 205 100 185 100 165 300 144 700
8 186 900 171 700 156 900
8 208 100 190 200 174 700
8 221 300 203 600 186 200
8 225 300 206 700 189 400
8 241 500 221 100 203 000
8
8
8

141 500
155 400
167 100
169 200
179 900
162 800
172 400
187 300

132 000
147 200
156 900
156 900
168 800
153 700
161 200
175 300

122 100
136 400
145 200
147 400
156 200
140 800
151 800
162 800

8 247 500 227 200 208 200 185 200 169 900
8 292 000 263 200 241 700 221 400 202 400
8 217 200 199 500 183 100 162 800 149 300
8 221 300 203 600
8 248 500 228 300
8 265 700 243 700
8 296 000 271 500
8 312 200 286 900

186 200
209 300
222 900
249 000
262 600

174 500
200 100
212 900
225 600
238 400

164 500
189 400
201 300
213 200
226 200

156 200
178 200
190 300
201 300
213 400

8
8
8
8
8
8

183 100
193 600
277 300
212 400
236 500
274 100

152 200
163 900
235 200
179 900
202 200
230 900

142 800
150 400
215 400
164 500
184 000
212 100

127 600
135 300
193 600
148 500
170 500
199 100

8 226 300 205 700 187 300
8 241 500 220 000 199 800
8 282 900 258 100 234 400
8 226 300 205 700 187 300
8 248 500 226 200 206 100
12
207 500 184 000 161 700
12 430 400 365 100 309 700 255 400 229 400 198 000
12 504 200 427 800 363 100 299 100 266 200 233 300
12 343 500 291 000 246 900
12 357 700
12 497 100 422 700 357 900 302 300 256 500
6
6
6

135 200 124 400 114 000 102 700 96 800 88 500
164 700 151 100 138 100 123 400 114 700 106 700
183 900 168 600 154 800 139 400 128 800 118 800

6
6
6
8

137 400 126 500 116 100 104 300
151 500 138 800
177 800 161 400 148 600 135 100
168 700

8
8
8
8 240 300 215 700

132 700
177 000
201 100
192 100

117 900
157 200
180 400
170 300

108 100
140 400
165 600
153 500

97 200
127 500
147 800
138 700

6 273 800 246 800 222 900 192 600
8
141 800 126 500
8
151 500 135 300
8
171 000 151 800
8
162 800 151 500 137 500
10
178 800 166 700 151 800
10 250 000 250 000 239 600 189 400 175 300 157 300
6 259 600 234 400 211 300 190 500 171 000 157 300
8 277 800 250 900 226 000
8 313 200 282 800 254 300 229 900 206 700 190 300
8 297 000 254 100
8 489 000 441 200
8 459 700 414 400
8
10
10

276 200 241 600 217 500 204 600
240 600 210 700 191 600 178 200
300 300 262 900 239 200 222 300

8 347 600 313 600
8 455 700 411 400
8 500 100 450 400
8 435 500 371 200 317 000 260 800 228 400
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Nouveaux Produits

DT Spare Parts publie quatre nouveaux
catalogues de pièces détachées
La marque DT Spare Parts publie
de nouveaux catalogues de pièces
détachées adaptables pour quatre
catégories de véhicules : pour les
poids lourds Scania Séries 2/3,
pour les remorques, pour les bus
Mercedes-Benz séries O 300/O
400 et Setra S 200/S 300 et pour
les véhicules utilitaires MercedesBenz Sprinter et VW Crafter/LT
II. Dans le catalogue actualisé
de pièces détachées adaptables
pour les poids lourds Scania
Séries 2/3, près de 140 nouveaux

articles ont été intégrés. Au total,
le catalogue contient environ 2 200
pièces détachées qui remplacent
près de 5 000 références du
constructeur. Le catalogue pour
remorques quant à lui s’est enrichi
d’environ 350 nouvelles pièces. Il
contient désormais près de 1 800
produits. Ces pièces sont adaptées
à environ 4 100 références. DT
Spare Parts propose également
une gamme élargie de pièces
détachées adaptables pour les bus
Mercedes-Benz séries O 300/O

400 et Setra S 200/S 300, avec
plus de 200 nouveaux produits.
Le nouveau catalogue contient
désormais plus de 3 400 pièces
qui viennent remplacer environ
9 600 références. L’élargissement
des gammes de produits DT
Spare Parts est aussi visible dans
le secteur des véhicules utilitaires
avec un nouveau catalogue de
pièces détachées adaptables
pour Mercedes-Benz Sprinter/VW
Crafter/LT. Pas loin de 650 nouveaux
articles y ont été ajoutés, ce qui

donne une gamme d’environ 1 800
pièces venant remplacer près de
6 000 références du constructeur.
Tous
les
catalogues
sont
disponibles en ligne et les nouveaux
catalogues pour remorques et
pour les utilitaires Mercedes-Benz
Sprinter/VW Crafter/LTI II sont
également disponibles en version
papier et peuvent être demandés
gratuitement.

Corteco sort son nouveau catalogue
Supports moteur et Boîte de vitesses
Le nouveau catalogue Supports
moteur et Boîte de vitesses
2018/2019 fournit un aperçu
détaillé de la gamme complète
de Corteco pour les voitures et
les véhicules utilitaires légers.
Grâce au savoir-faire du groupe
Freudenberg dans les domaines
des matières premières et du
développement, Corteco propose
des pièces antivibratoires et des
kits de réparation de qualité OE
pour plus de 27 500 modèles
de véhicules. Les avantages du
nouveau catalogue s’énoncent
ainsi : pour chaque modèle, les

supports moteur et les supports
boîte de vitesses ont chacun leur
propre section pour une meilleure
lisibilité, un schéma indique
l’emplacement du support sur le
véhicule facilitant l’identification,
les nouvelles références sont
signalées par « NEW » et la liste
complète de correspondances
avec les références d’origine est
aussi bien lisible. Les supports
moteur assurent une connexion
élastique entre le moteur et le
châssis. Le montage d’un support
moteur de mauvaise qualité peut
engendrer non seulement la casse

de ce support mais également des
fuites ou des dommages importants
aux unités auxiliaires voisines
ou au moteur lui-même. Lorsqu’il
s’agit de pièces antivibratoires,
assurez-vous
d’acheter
des
pièces de qualité origine. Dans
ce nouveau catalogue, Corteco
met en avant une nouvelle fois
sa gamme Stop & Start car, très
prochainement, les systèmes Stop
& Start seront montés en série
sur plus de 82 % des véhicules
vendus en Europe occidentale.
La gamme Corteco comprend
désormais plus de 20 000

références dans les domaines
de l’étanchéité, du contrôle des
vibrations et de la filtration dont
1 410 sont conçus spécifiquement
pour les systèmes Stop & Start.

Nouvelle édition du catalogue LuK d’embrayages
pour Bus, Camions et Remorques
Le catalogue de pièces de
rechange « Embrayages LuK
pour PL et bus 2018/2019 » qui
vient de paraître réunit plus de
2.300 applications automobiles
et plus de 300 LuK RepSets pour
PL et bus – couvrant ainsi plus
de 160 modèles des plus grands
constructeurs de poids-lourds et
de bus tels que DAF, IVECO, MAN,
Mercedes-Benz, Renault, Scania

Maroc

et Volvo. Sur plus de 250 pages,
les garagistes et les distributeurs
trouvent toutes les informations
relatives aux solutions Schaeffler
qui contribuent largement à
espacer les entretiens. Parmi
ces
solutions,
l’embrayage
LuK SmarTAC à compensation
automatique d’usure ainsi que les
disques d’embrayage équipés de
la garniture de friction innovante

HD 30 PLUS et les systèmes
d’amortissement à plusieurs
étapes comme l’amortisseur
de torsion à 6 ressorts. À l’offre
existante se sont ajoutées de
nouvelles solutions de réparation
LuK RepSet pour les véhicules
répondant à la norme antipollution
Euro 6 dont l’Actros 4 et l’Atego 2
de Mercedes-Benz. La nouvelle
édition du catalogue Schaeffler
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des
pièces
de
rechange
« Embrayages LuK pour PL et
bus 2018/2019 » comprend, entre
autres, de nouveaux produits et
solutions de réparation pour les
véhicules Euro 6.

L’atelier indépendant a été ainsi
nommé parce qu’il est indépendant –
et souhaite le rester.

L’offensive pour l’avenir de la
réparation et de la distribution!

FUTURE SOLUTIONS.
FOR YOUR SUCCESS.
La qualité d’un fournisseur se mesure
également à la qualité des informations
qu’il met à la disposition de ses partenaires.

La qualité, c’est une question de niveau. Le niveau
d’équipement première monte, par exemple.
WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

