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Dans La Peste, 
Albert Camus 
écrivait que 
« le seul moyen 
de mettre les 

gens ensemble, c’est encore 
de leur envoyer la peste », 
une petite phrase que 
l’on peut juger cynique, 
mais qui se révèle si vraie, 
aujourd’hui, où nous 
nous rapprochons les uns 
des autres, pour mieux 
nous comprendre et nous respecter, 
pour mieux analyser nos situations et 
appréhender de nouvelles manières 
de fonctionner. Actuellement, tous 
les professionnels de l’automobile 
s’entraident, constructeurs et 
équipementiers en produisant 
masques, tests, respirateurs, visières 
pour les autres, alors que ce n’est pas 
leur métier, fabricants nationaux 
en poursuivant leurs productions 
malgré les contraintes, distributeurs, 
importateurs en mobilisant leurs 
employés pour continuer à fournir 
les pièces ou les équipements aux 
mécaniciens, carrossiers, électriciens, 
pour que ceux-ci puissent, à leur 
tour, permettre aux services de santé, 
d’ordre, d’accompagnements sociaux, 
de transport, à tous ceux qui travaillent 
au service de la population, de rouler 
en toute sécurité. Au-delà, de cette 
immense prise de conscience que 
nous sommes tous étroitement liés, 
se dessinent de nouvelles façons de 
voir les choses et la mondialisation. 
Ne sommes-nous pas pris au piège de 
la dépendance vis-à-vis de l’Asie, ne 
devrait-on pas investir davantage sur 

nos outils de production 
nationaux, ne doit-on pas 
se dire qu’entre voisins, il 
est plus aisé de s’entraider, 
de partager savoir-faire et 
ressources humaines, quand 
de l’autre côté du monde, 
il ne viendra pas de salut 
immédiat ? Nous avons pris 
des habitudes, adopté des 
comportements qui nous 
ont paru, à une époque, les 
meilleurs, aujourd’hui, le 

COVID-19 nous oblige à revoir notre 
vision du monde et notre place dans 
celui-ci et vis-à-vis de nous-mêmes. 
Bien des réflexions actuellement 
conduisent à de nouvelles pratiques, 
de nouvelles façons de penser et à 
travailler ensemble, en privilégiant une 
part d’indépendance et d’innovation. 
Profitons-en pour aller plus loin en 
privilégiant les intérêts du Maroc et de 
ses partenaires naturels.

De son côté, Rechange Maroc 
poursuit sa mission d’information 
et développe ses modes de diffusion 
digitale en vous offrant de meilleures 
conditions de lecture de votre magazine 
sur le site www.rechange-maroc.com 
et en concevant régulièrement des 
newsletters dédiées à l’après-vente 
automobile. Inscrivez-vous, écrivez-
nous, nous sommes mobilisés pour 
vous. n
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VOLKSWAGEN 
PRODUIT DES 
MASQUES VIA 
L’IMPRESSION 3D
En réponse à la crise du 
Coronavirus, le Groupe 
Volkswagen a commencé 
à produire des supports de 
masques de protection par 
impression 3D. Cela fait partie 
d’une initiative transnationale 
conjointe avec Airbus et le réseau 
d’impression 3D « Mobility 
Goes Addictive », qui comprend 
environ 250 entreprises. 
(…) Une feuille de plastique 
conventionnelle sera insérée 
par des tierces parties dans les 
supports produits actuellement 
par Volkswagen. L’intégralité du 
visage sera alors recouverte d’une 
protection transparente. Afin de 
garantir les normes d’hygiène 
les plus élevées possibles, les 
employés de Volkswagen 
produisant les supports porteront 
des gants et des masques de 
protection. « Notre équipe 
travaille à pleine vitesse afin de 
fabriquer ces pièces urgentes et 
nécessaires aussi rapidement que 
possible », a déclaré Gerd Walker, 
en charge de la Production 
du Groupe Volkswagen. La 
production n’est pas seulement 
en cours dans les grands centres 
d’impression 3D de Wolfsburg 
et d’Ingolstadt, mais également 
dans d’autres usines Audi, 
Bentley, Bugatti, MAN Truck 
& Bus, Porsche, Volkswagen, 
Volkswagen Véhicules Utilitaires, 
Volkswagen Group Components 
et Volkswagen Motorsport. Le 
Groupe utilise actuellement 
plus de 50 imprimantes 3D 
dans ses usines qui offrent 
continuellement des imprimantes 
supplémentaires pour ce 
projet. Source communiqué 
Volkswagen.

LAMBORGHINI 
PRODUIT DES 
MASQUES ET DES 
VISIÈRES MÉDICALES
Transformant son unité de 
production, Lamborghini, 
fleuron des marques de véhicules 
de luxe, s’est mis à la production 
de masques et de visières 
médicales. La fabrication des 
masques chirurgicaux "a été 
confiée à un groupe d’ouvriers 
et ouvrières spécialisés dans la 
sellerie, le département chargé 
de la réalisation des intérieurs 
et de la personnalisation des 
Lamborghini". La production 
attendue s’élèverait à un millier 
de masques produits par jour. 
Parallèlement, les imprimantes 
3D seront également en action 
pour produire 200 visières 
par jour au sein du laboratoire 
de R&D et dans le site de 
production de fibre de carbone 
de la marque. "Dans un moment 
d’urgence comme celui-là, nous 
avions besoin d’apporter une 
contribution concrète (...) C’est en 
s’unissant et en soutenant ceux 
qui sont tous les jours en première 
ligne dans la lutte contre cette 
pandémie que nous gagnerons 
ensemble cette bataille", a 
souligné le PDG de Automobili 
Lamborghini, Stefano 
Domenicali. Source AFP

GM FABRIQUE 
DES RESPIRATEURS 
ET DES MASQUES
Certes, le constructeur 
automobile a été contraint 
de se mettre à la fabrication 
des respirateurs sur ordre du 
Président américain, mais 
Mary Barra, à la tête de ce géant 
américain, avait-elle besoin de 
cette incitation, elle qui avait 
déjà initié le projet ? En fait, 
il s’agissait pour le président 

américain d’accélérer les choses 
et de participer à l’opération 
indirectement. Quoiqu’il en 
soit, GM avec le concours 
Ventec Life Systems (société de 
fabrication d’appareils médicaux) 
a débuté, en avril, dans l’Indiana 
la production en série des 
respirateurs et devrait livrer dès 
avril les 600 premiers appareils. 
Il s’agit d’une commande du 
gouvernement américain de 
30 000 respirateurs pour un 
montant de 489,4 millions de 
dollars. Le temps mis à livrer 
s’explique par la nécessité pour 
le constructeur de faire valider 
la fiabilité des appareils par les 
autorités médicales adéquates 
(agence fédérale du médicament) 
et se garantir contre d’éventuels 
procès. L’AFP précise que 700 
pièces sont nécessaires à la 
fabrication des respirateurs. 
Parallèlement, GM commencera 
à produire, sur un de ses sites 
de production du Mexique 9 
millions de masques. Source 
Reuters et AFP.

PSA, VALEO, 
SCHNEIDER 
ELECTRIC, AIR 
LIQUIDE UNIS POUR 
LA FABRICATION DE 
10 000 RESPIRATEURS
Les 4 grands groupes industriels 
français se sont unis pour 
livrer entre avril et mai quelque 
10 000 respirateurs Air Liquide 
Medical Systems à la demande 
du gouvernement français. 
Les quatre groupes ont réuni 
une trentaine d’experts pour 
mettre en place le process 
qui fait appel, en outre, à une 
centaine de sous-traitants. Près 
de 100 fournisseurs assureront 
l’approvisionnement des 300 
composants qui constituent 
les respirateurs. Les experts 

achats d’Air Liquide Medical 
Systems travaillent en binômes 
avec les experts dédiés par 
les autres partenaires pour 
chaque domaine (mécanique et 
électronique) afin de sécuriser 
ces approvisionnements tout 
au long de la mise en œuvre 
effective du projet. Les cadences 
de production de certains 
respirateurs vont être multipliées 
jusqu’à 70 grâce à la mise en 
place de 3 lignes supplémentaires, 
organisées en 3 équipes 
travaillant 6 jours par semaine. 
Un pré-assemblage du bloc 
mécanique des respirateurs sera 
effectué sur le site PSA de Poissy.  
La dernière phase d’assemblage, 
le contrôle, la libération qualité 
seront effectués sur le site 
d’Antony, par les équipes d’Air 
Liquide Medical Systems. Au 
titre de son engagement solidaire 
aux côtés des professionnels 
de santé et des autorités, Air 
Liquide s’est engagé à fournir ces 
respirateurs à prix coûtant et sans 
répercuter les coûts exceptionnels 
induits par la mise en place de 
ce programme industriel inédit. 
PSA fournira une cinquantaine 
d’opérateurs, Valeo mettra à 
disposition de la production 
une équipe d’acheteurs pour 

 iNDUSTriE 

COVID-19 : constructeurs 
et équipementiers mondiaux 
à la rescousse
Dans tous les pays, les industriels cherchent à pallier le manque de matériels 
pour lutter contre le fléau COviD-19. Nous dressons dans ces pages quelques 
exemples pris au sein de l’industrie automobile.
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l’approvisionnement des pièces, 
ainsi que des ingénieurs et 
Schneider Electric fournira 
"du matériel permettant la 
reconfiguration des lignes 
de production". Source 
communiqué Air Liquide et AFP.

MERCEDES-AMG 
HPP PARTICIPE À 
LA FABRICATION 
D’ASSISTANCES 
RESPIRATOIRES
Une aide respiratoire pouvant 
aider à maintenir les patients 
Covid-19 hors des soins intensifs, 
adaptée par les ingénieurs 
mécaniciens de l’UCL (University 
College London) et les cliniciens 
de l’UCLH (University College 
London Hospitals) en travaillant 
avec Mercedes-AMG High 
Performance Powertrains 
(Mercedes-AMG HPP), a été 
approuvée pour une utilisation 
par le NHS (National Health 
Service, le système de santé 
Britannique). L’aide respiratoire, 

connue sous le nom de CPAP 
(Continuous Positive Airway 
Pressure - pression positive 
continue), a été largement utilisée 
dans les hôpitaux d’Italie et de 
Chine pour aider les patients 
Covid-19 atteints d’infections 
pulmonaires graves à respirer 
plus facilement lorsque l’oxygène 
seul est insuffisant. Depuis le 
mercredi 18 mars, les ingénieurs 
de l’UCL (University College 
London), ceux de Mercedes-
AMG HPP (High Performance 
Powertrains) et les cliniciens 
de l’UCLH (University 
College London Hospitals) ont 
travaillé 24 heures sur 24 au 
centre d’ingénierie de l’UCL, 
MechSpace, pour concevoir un 
appareil pouvant rapidement être 
produit par milliers. Ce dernier a 
été recommandé par l’Agence de 
réglementation des médicaments 
et des produits de santé (MHRA). 
Source Communiqué Daimler. 

RENAULT SUR TOUS 
LES FRONTS 
Face à la crise du COVID-19, 
un élan de solidarité fort a 
rapidement pris forme au sein du 
Groupe Renault. De l’Espagne 
au Maroc, de la Roumanie à la 
France, l’entreprise dans son 

ensemble s’est engagée au travers 
d’actions concrètes de dons ou 
prêts de véhicules, tout en initiant 
des projets de fabrication de 
matériel essentiels pour lutter 
contre la propagation du virus 
ou venir en aide aux malades. 
Des dons de masque et de 
combinaisons ont été effectués 
aux soignants par les sites 
industriels Renault de France, 
d’Espagne, du Portugal, de 
Slovénie. En Suisse, 100 Renault 
ZOE ont été mises à disposition 
de plusieurs organisations 
d’urgence. Le Ministère de la 
Santé Roumain s’est vu confier 
une centaine de voitures Dacia 
ou Renault, au bénéfice des 
personnels hospitaliers. Au 
moment même où dans d’autres 
pays, des services d’autopartage 
partenaires du Groupe proposent 
au corps médical d’utiliser leurs 
flottes : c’est le cas au Danemark 
avec le prêt de 400 véhicules 
électriques du service Green 
Mobility. Les besoins peuvent 
également être forts sur le front 
du transport de malades. Au 
Maroc, 50 Lodgy, Trafic ou 
Master ont été spécialement 
transformés en ambulances 
pour faire face à la pandémie. 
En Espagne, 120 employés du 
Groupe Renault ont créé le 
mouvement “Renault al rescate” 
(Renault à la rescousse). Une 
chaîne de solidarité s’est ainsi 
créée afin de réaliser des masques 
à l’aide d’imprimantes 3D. Avec 
l’aide de ses collaborateurs, le 
Groupe Renault a fabriqué 30 000 
visières en une semaine afin de 
lutter contre la pandémie dans le 
monde. L’usine Alpine participe 
également à ce programme. Par 
ailleurs, le Groupe participe à 
la fabrication de respirateurs. 
Source Renault.

MICHELIN FABRIQUE 
DES MASQUES 
CHIRURGICAUX 
Dix sites industriels du 
manufacturier se sont mobilisés 
pour produire 400 000 masques 
chirurgicaux de catégorie 1 
par semaine, « en coordination 
avec des partenaires ou des 
sous-traitants ». La cadence 
s’accélèrera par la suite, d’autant 
que des sites en Amérique du 
nord participeront également 
à cette initiative clermontoise. 
Pour Michelin, il s’agit de 

« de participer activement 
à la lutte mondiale contre la 
pandémie de Covid-19", à la 
fois en augmentant ses dons 
de masques aux personnels 
de santé dans les pays où il est 
implanté, et "aussi en se donnant 
les moyens de préserver la santé 
et la sécurité de ses salariés en 
les équipant de masques". Par 
ailleurs, le manufacturier a 
aussi engagé la production de 
visières stérilisables et produit des 
masques réutilisables à hauteur 
de 5 millions avant juin. Source 
AFP / Michelin.

ET AUSSI CHEZ LES 
AUTRES MARQUES 
DU GROUPE 
VOLKSWAGEN
Lamborghini, SEAT, ŠKODA 
et Volkswagen Véhicules 
Particuliers travaillent également 
sur d’autres fournitures 
médicales. Volkswagen Navarra 
(Espagne) a déjà commencé, la 
semaine dernière, à produire 
des masques de protection 
et en a donné environ 1000 
unités au gouvernement de 
Navarre. En collaboration avec 
la ’Technical University’ de 
Pragues, ŠKODA a développé 
un processus d’impression 3D 
permettant de produire des 
masques respiratoires FFP3 
réutilisables. Le Ministère de la 
Santé tchèque les distribue aux 
médecins, aux hôpitaux et au 
personnel soignant. Lamborghini 
transforme, de son côté, son usine 
de production de Sant’Agata 
Bolognese afin de produire 
des masques chirurgicaux et 
des écrans de protection en 
plexiglas. Les masques seront 
donnés à un hôpital de Bologne. 
SEAT travaille actuellement 
sur plusieurs projets, dont la 
production d’un respirateur 
mécanique qui sera assemblé à 
Martorell et de divers modèles de 
masques de protection, toujours 
en attente d’homologation. Au 
sein du Groupe Volkswagen, un 
groupe de travail dédié de plus 
de 30 experts dirige l’impression 
3D. « Nous coordonnons les 
cahiers des charges, le matériel, 
les logiciels d’impression et le 
déploiement des ressources 
humaines au sein du Groupe », 
indique Gero Corman, en charge 
de l’Innovation Digitale du 
Groupe Volkswagen. n
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C’est lors d’une 
conférence 
organisée dans la 
capitale française, 
où se sont réunis 

plusieurs hommes d’affaires 
et potentiels investisseurs 
français et de différentes 
autres nationalités, que le sujet 
de « L’industrie automobile 
au Maroc » a été amené par 
des opérateurs économiques 
marocains, particulièrement les 
représentants de Tanger Med 
Zones, d’Immorente Invest, 
première foncière dédiée à 
l’immobilier locatif cotée à la 
Bourse de Casablanca, et de 
Colliers International, société 
de gestion de portefeuille 
immobilier indépendante, 
détenue par l’un des leaders 
mondiaux des services 
immobiliers aux entreprises. 

TROIS PRINCIPALES 
THÉMATIQUES : LPA-
CGR DONNE LE DÉTAIL 
Cette rencontre a traité trois 
principales thématiques, à 
savoir les atouts du Maroc pour 
accueillir l’industrie automobile, 
les retours d’expérience et la 
sécurisation et optimisation des 
aspects immobiliers. La qualité 
du débat était en quelque sorte 
garanti par ’’LPA-CGR avocats’’, 
organisateur de cet événement, 
’’LPA-CGR avocats’’ étant l’un 
des premiers cabinets français 
d’affaires par la taille, également 
présent au Maroc.

Centrant la rencontre, 
Romain Berthon, avocat associé 
chez LPA-CGR avocats, a mis 
en évidence l’intérêt de cette 
conférence pour mettre au 
clair, auprès des investisseurs 
potentiels, les différents atouts 

du Maroc afin d’attirer les 
investissements, spécifiquement 
dans le secteur de l’automobile, 
mais aussi au regard du droit des 
affaires marocain. « Le choix de 
Paris pour tenir cette conférence 
est tout indiqué » a-t-il indiqué, 
vu que la capitale française 
constitue une importante place 
financière par où passent les 
différents investisseurs intéressés 
par le marché africain.

LE MAROC : 
DE NOMBREUX 
POINTS FORTS 
À l’ouverture de la rencontre, 
Romain Berthon a commencé 
par souligner les points forts du 
Maroc, à savoir une compétitivité 
des coûts, une stabilité sociale 
et politique, un cadre juridique 
idoine et une vraie et réelle 
réflexion sur les secteurs que 

le pays veut développer.  Le 
Maroc est un hub vers l’Afrique, 
compte tenu du fait qu’il donne 
accès à un marché de plus d’un 
milliard de consommateurs. Plus 
encore, le pays se distingue par 
les véritables plans stratégiques 
dont il dispose, afin d’accélérer 
l’industrie, en particulier le 
secteur automobile.  

L’avocat associé a également 
donné un aperçu sur le droit 
marocain, « un Droit commun 
libéral qui garantit la liberté 
d’entreprendre laquelle est 
garantie par la Constitution du 
pays ». Ce dernier n’a pas manqué 
d’évoquer la protection de 
l’investissement ainsi que le code 
du travail. « En vue de drainer et 
encourager les investissements, 
le Maroc dispose de régimes 
spécifiques favorables dotés de 
mesures incitatives, tels le régime 
spécifique des zones d’accélération 
industrielles, les conventions 
d’investissement avec l’Etat et le 
fonds de développement industriel 
et des investissements » a-t-il 
précisé.

LEONI WIRING 
SYSTEMS : 
LE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL S’EXPRIME
Ce n’est pas tout, puisque la 
conférence a été marquée par 
la présentation de l’expérience 
réussie d’un investisseur étranger 
au Maroc, en l’occurrence 
le groupe mondial LEONI, 
spécialisé dans le câblage pour 
moteurs automobiles, avec plus 
de 90.000 employés dans le 
monde et un chiffre d’affaires 
de 5,1 milliards d’euros. Le 
groupe emploie 8.700 personnes 
dans des usines à Ain Sebaa, 
Bouskoura et Berrechid. De plus, 
il dispose au Maroc d’un centre 
de R&D regroupant plus de 100 
personnes. 

Vincent Mercier, directeur 
général de Leoni Wiring Systems 

 SalON 

Industrie automobile : le Maroc 
révèle ses atouts à Paris
les innombrables avantages du maroc pour recevoir les investissements dans le secteur de l’industrie 
automobile, érigé en priorité économique, ont été présentés, le 25 février à Paris. 
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Ce 
qu‘il 
me faut ...

* Le meilleur ami du conducteur

* 

... tout simplement !
MEYLE-PD définit de nouvelles normes de confort, de longévité et de facilité de pose.  
Sensation de freinage, réactivité et coefficient de frottement sont déterminants en conduite 
sportive. MEYLE-PD est une véritable vedette: ses disques et plaquettes MEYLE-PD apportent 
une performance de freinage optimale. Ils placent ainsi la barre très haut en termes de durée de 
vie, de confort, de look et de simplicté de montage !  
www.meyle.com/pieces-de-freinage

a confirmé que le Royaume est 
l’un des pays où le coût d’usine 
est le moins élevé. Il s’est même 
arrêté sur le fait qu’un réservoir 
de main-d’œuvre très important 
et de cadres d’un excellent niveau 
technique et polyglottes était 
disponible. 

De surcroît, le pays propose 
aussi des incitations financières 
aux investisseurs via le 
Fonds Hassan II et des taux 
d’impôts encourageants. Le 
Maroc garantit également un 
environnement business très 
favorable avec une rapidité 
de traitement des dossiers 
d’investissement, un cadre 
juridique structuré, un système 
d’exemption des droits de 
douane sur les importations et 
un système de financement privé 
local performant, a-t-il expliqué.

LA DIRECTRICE 
DE TANGER FREE 
ZONE CONFIRME !
Lors de cette rencontre, Ilham 
Khalil, directrice de Tanger Free 

Zone (TFZ), le plus important 
pôle d’activité de la région 
du Nord dans le Royaume, 
a présenté une idée sur 
l’activité de la zone, spécialisée 
majoritairement dans le secteur 
automobile. Cette dernière 
s’est également arrêtée sur la 
géolocalisation du pôle, qui se 
trouve à proximité de l’Europe, 
Détroit de Gibraltar, etc. Le 
Maroc a lancé plusieurs projets 
dans la région Nord : autoroutes, 
ferroviaires (LGV), portuaires 
(Tanger Med I et II). « Tout cela 

fait du Maroc un important hub 
d’accès à des pays africains et 
permet aux industriels présents 
un rayonnement très intéressant 
et une connexion rapide avec 
l’Europe ».

Après avoir présenté 
les grandes opportunités 
d’investissement dans le nord 
du Maroc et dans le Royaume 
en général, la directrice de 
Tanger Free Zone a mentionné 
que plus de 35 nationalités 
d’investisseurs se sont 
implantées à Tanger Med, 

notamment des constructeurs 
automobiles. Grâce à ses 
grandes infrastructures et aux 
facilités d’investissement, « le 
Maroc continuera d’être une 
terre d’accueil pour le secteur 
automobile », a-t-elle affirmé.

De son côté, Wafi El Yacoubi, 
directeur général délégué de 
Colliers International Maroc, 
a indiqué que le Maroc figure 
sur la carte mondiale des 
fournisseurs automobiles et sur 
la carte automobile mondiale et 
ce, en raison de ses nombreux 
atouts économiques et de sa 
stabilité politique par rapport à 
d’autres pays de la région. 

Quant à Soumaya Tazi, 
PDG d’Immorente Invest, elle 
a présenté les opérations que 
peut assurer Immorente Invest 
pour les potentiels locataires 
de l’industrie automobile, 
y compris pour les primo-
entrants au Maroc, c’est-à-dire 
les industriels qui viennent 
investir pour la première fois au 
Royaume. HAYTAM BOUSSAID
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L’ année 2019 a permis 
à la filiale marocaine 
de la firme au losange, 
au regard des chiffres 
dévoilés, de consolider, 

voire de renforcer ses acquis dans 
le Royaume, et de renforcer sa 
position de Leader incontesté 
du secteur automobile national. 
« Le Maroc tient une place toute 
particulière pour Renault. C’est 
un pays que nous qualifions de 
pilier ». C’est par cette phrase 
introductive que Marc Nassif, 
Directeur général de Renault 
Maroc, a entamé la traditionnelle 
conférence de presse relative au 
bilan annuel d’activités de son 
Groupe, pour l’année 2019. Et 
de poursuivre : « Nous sommes 
dans le top 5 des pays industriels 
à grosse capacité de production 
et nous demeurons dans le top 
15 des ventes, très exactement 
en 14ème position, parmi les 
pays qui écoulent le plus d’unités 

dans le monde pour le compte de 
Renault ». 

MARCHÉ EN REPLI : 
LE MAROC GARDE 
SON RYTHME
Nonobstant un marché mondial 
en repli, les deux usines 
marocaines ont maintenu leur 
cadence de production "grâce 
à l’attractivité des produits 
fabriqués dans le Royaume pour 
répondre à la demande nationale 
et internationale", a souligné 
Marc Nassif, faisant savoir que 
la production au Maroc a atteint 
les 394 902 véhicules en 2019, 
dont 303 558 véhicules à l’usine 
Renault de Tanger et 91 344 
à l’usine Somaca, en progrès 
de 9 % par rapport à 2018. Le 
groupe a aussi encouragé le 
’’Made in Morocco’’ en matière 
d’exportations avec un volume 
de 351 514 véhicules exportés 
à un total de 74 pays, dont 

283 816 véhicules produits à 
l’usine Renault Tanger et 67 698 
véhicules à l’usine Renault de 
Casablanca. C’est ainsi que le 
groupe remplit pleinement son 
rôle de locomotive industrielle et 
maintient son rythme haussier 
en matière de production et 
d’exportation malgré une 
conjoncture mondiale peu 
favorable. De plus, il a doublé le 
nombre de ses fournisseurs.

RENAULT ET DACIA 
TOUJOURS EN TÊTE 
DU CLASSEMENT 
DES VENTES
De sa part, le directeur général 
de Renault Commerce Maroc, 
Laurent Diot, a présenté les 
résultats commerciaux de la 
marque au losange en 2019, 
faisant savoir que le Groupe 
a maintenu son niveau de 
performance record avec une part 
de marché de 42,4 % en 2019. 

Les marques Renault et Dacia 
ont gardé les deux premières 
places du classement dans un 
marché global en régression 
de 6,5 %. Notant que Dacia a 
capitalisé 49 041 ventes avec 
27,7 % de parts de marché, 
pendant que Renault a cumulé 
24 242 véhicules avec une part de 

marché de 14,6 %.
Plus encore, 6 modèles du 

Groupe figurent dans le top 7 des 
meilleures ventes en 2019, avec 
respectivement Renault Clio qui 
se veut la voiture la plus vendue 
au Maroc pour la première fois 
avec 12 377 livraisons, Dacia 
Logan, 2ème véhicule du marché 
et qui domine son segment avec 
11 744 ventes, soit 67,5 % de 
part de segment, Dacia Sandero 
(11 186 ventes et 3ème véhicule 
du marché), Dacia Dokker 
(11 038 vente et 4ème véhicule 
du marché), Dacia Duster (8 
219 ventes et 5ème véhicule 
du marché ) et enfin Renault 
Kangoo qui se positionne à la 
7ème place du classement avec 4 
660 unités vendues.

C’est ainsi que Laurent Diot 
conclut la conférence en faisant 
part de la vision du groupe pour 
l’année 2020 « Renault a une 
vision optimiste pour l’année avec 
une prévision de croissance du 
marché d’environ 5 % », tout en 
soulignant que la digitalisation 
du réseau est une priorité, ainsi 
que le renforcement du réseau 
de distribution avec l’ouverture 
de 10 points de vente au Maroc 
durant l’année en cours. HAYTAM 
BOUSSAID

 CONSTrUCTEUrS 

Renault Maroc dresse son bilan 2019 : 
400 000 véhicules produits
le groupe renault maroc a profité d’un point de presse organisé par ses soins, pour faire part du bilan 
de l’ensemble de ses activités à fin 2019. la production globale prospère avec près de 400.000 véhicules 
produits au sein de ses deux usines à Tanger et Casablanca, avec des exportations portées à 89 %. 

Nous sommes dans le top 5 
des pays industriels à grosse 
capacité de production. 



ACTUALITÉSSALON ACTUALITÉSmarOC

Pendant qu’elle 
cherchait à trouver 
des voies de 
développement plus 
solides, l’économie 

marocaine s’est tournée vers 
l’industrie automobile, un 
vecteur de croissance plus 
soutenu. Au titre de l’année 
2019, les exportations de ce 
secteur se sont élevées à plus de 
252 274 millions de dirhams, 
notant ainsi une évolution 
positive de 5,40 % par rapport 
à l’année 2018. En outre, c’est 
la 5ème année où le secteur 
de l’industrie automobile se 
classe premier exportateur 
du Royaume. Parallèlement, 
le secteur s’est également 
consacré premier pourvoyeur de 
l’investissement étranger au titre 
des années 2017 et 2018. Les flux 
nets d’investissement directs 
étrangers au Maroc générés 
par l’industrie automobile se 
sont établis à 2244 milliards 
de dirhams en 2018, contre 
1681 milliards de dirhams en 
2017. Le secret de cette réussite 
se traduit par le fait de miser 
sur l’automobile en matière de 
stratégie économique, mais 
surtout grâce à l’action publique. 
Le secteur a bénéficié de 504 
millions de dirhams en 2019, de 
583 millions de dirhams et de 

495 millions de dirhams au titre 
des dépenses fiscales. 

LA DÉPRIME
Or, à en croire les chiffres 
fournis par l’Association des 
Importateurs de Véhicules 
Automobiles Montés (AIVAM), 
cette richesse ne profite pas 
dans les mêmes grandeurs au 
marché local. Effectivement, le 
marché automobile a enregistré 
une baisse de 6,45 % en 2019 par 
rapport à 2018. Cette régression 
s’explique en partie par la mise 
en veilleuse pendant deux années 
du fonds d’accompagnement 
des réformes du transport 
routier urbain et interurbain. 
La bonne nouvelle ne s’est pas 
fait attendre, un rapport sur les 
comptes spéciaux du Trésor de 
l’année 2020, indique que l’Etat 
consacre 2 milliards de dirhams 
répartis sur les années 2020, 2021 
et 2022. Cette action permettra 
de rajeunir le parc des taxis qui 
datent de plusieurs décennies. 
Cette opération devrait couvrir 
d’ici fin 2022 plus de 77 000 taxis.

L’ETAT INTERVIENT 
COMME IL SE DOIT 
Cette action entreprise par 
l’Etat viendra certainement au 
secours d’un secteur déprimé 
et donnera en parallèle un coup 

de fouet à la consommation. 
C’est sûr, la prime à la casse 
permet de booster la demande 
des véhicules neufs et finit par 
subir une nette correction à la 
fin de la période de couverture. 
Par ailleurs, cette prime profite 
aussi bien aux véhicules produits 
au Maroc qu’à ceux importés 
de l’étranger. Il faut avouer 
que par cet acte généreux de 
l’Etat marocain, le contribuable 
marocain trouve une demande à 
une offre étrangère et contribue 
à sa prospérité.  Il est à rappeler 
qu’en vertu du décret 2.14.469, 
promulgué le 18 juillet 2014, 

les exploitants de grands taxis 
ont droit à une subvention de 
80 000 DH pour renouveler leurs 
véhicules. Afin de bénéficier de 
cette prime, le propriétaire doit 
respecter plusieurs conditions. 
Le véhicule en question doit 
avoir plus de 10 ans, et ce à partir 
de la date du dépôt du dossier 
de renouvellement. Ensuite, il 
doit avoir servi de taxi blanc 
durant les trois dernières années. 
Enfin, le propriétaire qui change 
son véhicule doit l’utiliser 
comme taxi au moins durant 48 
mois, à partir de la date de son 
acquisition. HAYTAM BOUSSAID

 marCHÉ aUTOmOBilE

La prime à la casse coûte cher 
au trésor : l’État marocain tient bon
Forte d’un vrai succès, l’industrie automobile au maroc évolue dans un secteur où la sociologie  
prime sur l’économie. Son développement dépend de facteurs qui sont en mouvance continue.  
C’est pourquoi il est nécessaire d’être toujours à l’écoute du marché. 
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Mercredi 22 janvier 
à Casablanca, 
la nouvelle 
Volvo S60 est 
sortie vainqueur 

d’une dernière sélection où elle 
se voyait affronter de sérieux 
prétendants, dont la BMW Série 
3, la Kia ProCeed, le Lexus UX 
250h, la Peugeot 208, la Toyota 
Corolla S et le Toyota RAV4. Le 
résultat a été prononcé après un 
mois de compétition qui a fait 
succéder essais dynamiques et 
statiques réalisés par un jury 
d’experts et de spécialistes 
automobiles.

LA VOLVO S60 : 
ELLE BOUSCULE  
LES CODES DU 
MARCHÉ MAROCAIN
Prenant à rebours les prévisions, 
la berline suédoise s’est assigné 
le grand sacre, nonobstant 
l’absence d’un moteur Diesel 
sous son capot, dans un marché 
marocain diésélisé à plus de 
92 %. C’est en effet, un choix 
entièrement assumé par le 
management Scandinavian Auto 
Maroc, importateur exclusif de 
la marque, qui a décidé d’une 

énergie unique pour ce véhicule. 
En concession, la version essence 
S60 T4 ainsi que la T8 plug-
in hybrid sont d’ores et déjà 
disponibles. S’exprimant en 
marge de la remise du COTY 
Morocco 2020, Mohamed 
Abdelouahad El Kadiri, président 
de Scandinavian Auto, s’est 
félicité de cette victoire : « Nous 
sommes fiers de cette consécration 
qui vient plus que jamais 
reconnaître la qualité des modèles 
que nous commercialisons et qui 
sont une quintessence en matière 
de sécurité, de design, de luxe et 
de confort ». 

LA VOITURE  
DE L’ANNÉE : ELLE A  
DE QUOI PLAIRE
Si la Volvo S60 a pris le devant 
face à 6 autres modèles, c’est bien 
parce qu’elle déborde d’atouts. 
Cette berline, également qualifiée 
de baby S90, est basée sur une 
plateforme modulaire SPA, que 
l’on retrouve sur la XC60 et sur 
la V60, XC90 et XC40 aussi. De 
surcroît, elle bénéficie d’une 
riche dotation en équipements 
de sécurité, avec notamment le 
système de protection anti-sortie 

de route, le freinage automatique 
d’urgence « post-collision » et le 
système anti collision City Safety 
upgradé.

À cela s’ajoute la performance 
de l’Assistance à la conduite 
intelligente (en option), qui 
intervient au niveau de la 
direction, de l’accélération et 
du freinage sur les routes bien 
signalisées jusqu’à 130 km/h, 
avec une amélioration du 
comportement dans les virages 
qui lui a permis de monter en 
puissance.

À bord de ce véhicule, 
l’ergonomie est par excellence 
scandinave, ingénieux mélange 
entre élégance et sobriété. Cela est 
visible au niveau des habillages 
en cuir se situant sur le levier de 
vitesses, sur le tableau de bord 
mais aussi au niveau des sièges 
Sport Confort Électriques avec 
fonction mémoire, dont le très 
généreux rembourrage qui assure 
un maintien latéral optimal. Il 
s’agit entre autres, d’un véhicule 
ultra connecté qui intègre : un 
combiné d’instrumentation 
digitale de 12,3 pouces 
totalement personnalisable et 
un écran tactile multimédia HD 
de 9 pouces à 100 % compatible 
avec Apple CarPlay, Android 
Auto et la 4G, permettant au 
conducteur de rester connecté 
en permanence - des radars 
avec caméra avant-arrière et un 
alerte trafic en marche arrière 
avec freinage automatique, 
disponible en option, améliorant 
la sécurité des personnes se 
trouvant à l’intérieur comme 
à l’extérieur du véhicule, sans 
oublier l’ouverture et démarrage 
sans clés (KEYLESS). Pour ce 
qui est de son côté dynamique, 
la Volvo S60 dispose d’un niveau 
de confort impressionnant 
au moyen des trains roulants 
parfaitement efficaces. À cela 
s’ajoute la remarquable discrétion 
de son bloc essence T4 de 190 

ch et 300 Nm de couple. Pour 
mémoire, Scandinavian Auto 
Maroc met à disposition une 
variante encore plus puissante de 
cette berline, pourvue d’un bloc 
T8 Plug-In Hybrid. Les prix de la 
Coty Morocco 2020 démarrent à 
464.000 DH. 

COTY 2020 : UNE 
PREMIÈRE RÉUSSITE 
POUR L’AIVAM
Ceci est une première pour 
l’Association des importateurs de 
véhicules au Maroc (AIVAM), la 
première édition de son « Car Of 
The Year » (COTY) s’est déroulée 
dans les parfaites conditions, tout 
en regroupant un grand nombre 
de professionnels et un jury 
hautement qualifié. La prochaine 
édition est déjà programmée 
pour 2021. Pour rappel, ce 
premier COTY s’est déroulé 
comme suit : une première phase 
consacrée aux essais statiques 
a eu lieu le jeudi 9 janvier 2020, 
dans laquelle le jury a procédé 
à la présélection de 7 véhicules 
parmi 18 véhicules éligibles selon 
un vote sous contrôle de maître 
Majid Bengelloun Zhar. Par la 
suite, une deuxième phase s’est 
dédiée aux essais dynamiques 
le mercredi 15 janvier 2020. 
C’est à ce stade que les membres 
du jury ont désigné la voiture 
« Car Of The Year 2020 » qui a 
été dévoilée mercredi 22 janvier 
2020 lors d’une soirée organisée 
à l’occasion de cet événement 
majeur. À noter que les membres 
du jury qui ont élu la Volvo S60 
au titre du « Car Of The Year 
2020 » sont : Mohamed Akisra 
(Le Matin), Ahmed Belghiti 
(L’Économiste), Jalil Bennani (Les 
Inspirations Éco), David Jérémie 
(Challenge), Ahmed Kseibati 
(Gentleman Drivers), Mehdi 
Laaboudi (Wandaloo), Rafik 
Lahlou (Expert automobile) et 
Hicham Smyej (La Revue Auto). 
HAYTAM BOUSSAID

 ÉvÉNEmENT 

Car Of The Year Morocco 2020  :  
la Volvo S60 remporte le titre
C’est lors d’une très belle soirée festive, orchestrée par l’association des importateurs de véhicules au maroc 
(aivam) et qui a vu la présence de nombreux invités, que le « Car Of The Year morocco 2020 » a été révélé. 
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Grâce à ce 
prêt, Varroc 
Engineering 
fournira à l’usine 
Renault de Tanger 

et à l’usine Peugeot PSA de 
Kénitra des systèmes d’éclairage 
extérieur, en plus d’autres 
constructeurs automobiles basés 
au Maroc, dont Volkswagen 
(SEAT), a indiqué la BERD 
dans un communiqué. Par 
ailleurs, la BERD a ajouté que 
le financement permettra 
également de créer un centre 
d’ingénierie et des laboratoires, 
et noté que 100 emplois dans 
l’industrie automobile, y 
compris des postes d’ingénieur, 
ouvriront entre 2020 et 2026 
au Maroc. Il s’agit du deuxième 
prêt accordé par la BERD 
à Varroc Lighting Systems 
après les 16 millions d’euros 
octroyés en septembre 2018 
pour financer la création de la 
société au Maroc. D’ailleurs, le 
communiqué affirme que « cela 
est conforme aux efforts du 
gouvernement pour augmenter 
le taux d’intégration régionale 
à 60 % d’ici 2020 ». Autrement 
dit, le Maroc vise à produire 
localement 60% des pièces 
automobiles. Fondée en 1990, 
Varroc Engineering est un 
acteur majeur de l’industrie des 
systèmes d’éclairage automobile. 
Elle a réalisé un chiffre d’affaires 
de 1,8 milliard d’euros pour 
2019, et possède des bureaux 
dans 17 pays et 41 centres de 
production de premier plan. 

VARROC LIGHTING 
SYSTEMS : PREMIÈRE 
USINE  AU MAROC
Varroc Lighting Systems est 
un fournisseur et fabricant 
automobile mondial de 
systèmes d’éclairage extérieur 
automobile qui a annoncé, le 11 
décembre 2017, qu’elle établirait 

une usine de fabrication 
et de développement de 
produits dans la zone franche 
économique de Tanger. C’est 
ainsi que cette dernière a été 
inaugurée en février 2019, 
étendue sur une superficie 
de 17.000 m² au sein d’un 
écosystème fort d’une centaine 
d’équipementiers automobiles, 
« ce projet, à capitaux indien 
et français, est extrêmement 
important pour le Maroc », 
avait indiqué M. Elalamy. 
L’usine produit des projecteurs 
et des feux arrières pour ses 
clients au Maroc, en Espagne 
et en France. Très moderne, 
cette dernière comprend 
une unité de production 
de 12.000 m², des bureaux 
d’administration de 3.000 m² 
et un centre d’ingénierie et de 
développement de 2.000 m², 
comprenant des départements 
optique, électronique, design 
mécanique et des laboratoires 
de validation des produits, ainsi 
qu’un centre de maintenance et 
d’assistance technique.

Il est à noter que cette structure 
ne constitue que la première 
phase du projet. Un document 
précise que la deuxième phase 
de 14.000 m² supplémentaires 
a déjà été anticipée et lancée, 
sa finalisation est programmée 
à court terme. Le projet global 
devrait permettre la création 
d’environ 650 emplois à l’horizon 
2024 pour un investissement de 
45 millions d’euros.

LE SECTEUR 
AUTOMOBILE 
COMME MOTEUR 
DE CROISSANCE  
DE L’ÉCONOMIE
Le Maroc est devenu une 
destination privilégiée pour 
les investissements dans 
l’automobile, principalement 
en raison des politiques du pays 
favorables aux investisseurs, 
de la proximité de l’Europe et 
de la passerelle vers le reste de 
l’Afrique, de sa main-d’œuvre 
qualifiée importante en plus 
de la stabilité, de la sécurité et 
de la compétitivité régionales. 

Le Maroc n’a pas seulement 
acquis une expertise dans 
le secteur, mais aussi créé 
des opportunités d’emplois 
pour 116 000 personnes et a 
généré un chiffre d’affaires 
d’exportation de 50 milliards 
de dirhams (€ 4,76 milliards) 
en 2017.  En continuant à 
développer le secteur, le Maroc 
vise à augmenter le nombre 
de véhicules fabriqués et 
exportés de 400 000 à 800 000 
d’ici la fin de 2020, générant 
un chiffre d’affaires de 100 
milliards de dirhams (€ 95,33 
milliards) et visant à créer 
160 000 emplois. La qualité 
des infrastructures de deux 
des zones franches du Maroc 
(Tanger Automotive City et 
Kenitra Atlantic Free Zone) joue 
également un rôle majeur dans 
la stimulation de l’économie. 
Attirant les investisseurs 
étrangers de l’automobile et de 
l’aéronautique, ces derniers font 
partie du Plan d’accélération 
industrielle (PAI) du Maroc 
2014-2020. HAYTAM BOUSSAID

 ÉQUiPEmENTiErS 

Varroc Lighting Systems Maroc décroche 
un nouveau prêt auprès de la BERD
la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BErD) soutient l’industrie automobile 
marocaine avec un prêt de 15 millions d’euros à varroc lighting Systems morocco, la filiale marocaine 
du géant des systèmes d’éclairage de l’industrie automobile indienne varroc Engineering.
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Q uatre jours 
intenses de 
rencontres et 
d’échanges ont 
bien eu lieu du 2 au 

5 mars au Parc de la Safex d’Alger 
à l’invitation de l’organisation 
d’Equip Auto Alger. Une 
édition qui a été fortement 
malmenée par l’annonce de 
la progression du COVID-19, 
laquelle a contraint Nabil Bey 
Boumezrag à reconduire la venue 
des exposants et des visiteurs 
chinois et coréens pour l’année 
prochaine, une décision qui 
a permis aux professionnels 

de l’après-vente automobile 
d’Algérie et d’ailleurs de se 
rendre au salon. L’organisateur 
a réussi la prouesse de changer 
en totalité la configuration de 
la manifestation, modifiant les 
emplacements, agrandissant 
les allées, créant de nouveaux 
espaces de manière à ce que 
l’absence des nombreux chinois 
ne crée pas de sensation de 
vide. Et la magie a opéré, 
ouvrant la voie à un salon réussi 
comme beaucoup d’exposants 
l’ont reconnu, se félicitant 
d’échanges plus profonds, plus 
constructifs. D’aucuns ont, 

malgré tout, regretté qu’il y 
ait moins de monde dans les 
allées, mais c’était à la marge. 
Il faut également noter que 
malgré l’interdiction des grands 
groupes internationaux de 
voyager, on comptait dans les 
allées, nombre de représentants 
des équipementiers et des 
groupements internationaux, 
comme Bosch, Delphi, Dolz, 
Mahle, Mann, BGA, Bilstein 
Group, Brand Engineering, 
Schaeffler, Serenco, Sogefi, KYB, 
Amerigo, Nexus International, 
Nissens, Groupauto 
International, sans compter 

les exposants comme Yacco, 
Mecafilter, TMD, Sia’am, Prinz, 
Getco, et tant d’autres.

ENTRE FABRICANTS 
ET RÉSEAUX 
DE GARAGES
Lors de la conférence de 
presse inaugurale, Nabil Bey 
Boumezrag a remercié tous les 
exposants qui accompagnent 
le salon tous les ans continuent 
d’investir dans cet événement, 
devenu un « incontournable » de 
la filière de la pièce de rechange, 
de l’équipement et de l’après-
vente. Le directeur du salon 
a salué les récentes décisions 
gouvernementales en faveur de 
l’investissement étranger et de 
la fabrication par l’abandon du 
51/49 (majorité obligatoire pour 
toute entreprise à un actionnaire 
national), réouverture de 
l’importation des véhicules 
(conditions à l’étude), mesures 
en faveur de la fabrication… 
Une opportunité, a-t-il vivement 
suggéré, pour investir dans 
l’après-vente automobile, 
un maillon exceptionnel 
de la filière automobile. Et 
d’annoncer une conférence sur 

Équip Auto Alger 2020 
échappe in extremis 
au COVID-19
Equip auto alger a, une nouvelle fois, réussi son rendez-vous annuel malgré les 
vents contraires liées au COviD-19. au moment de la fermeture des portes derrière 
les derniers visiteurs, Nabil Bey Boumezrag s’est exclamé, épuisé : « On l’a fait ! ».
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Sur Equip Auto 
Alger, deux grandes 
enseignes de 
distribution de pièces 
et potentiellement de 

réseaux de garages s’observaient 
mutuellement, tandis qu’à 
l’extérieur, un troisième 
inaugurait un nouveau bâtiment, 
pendant qu’un quatrième 
s’enorgueillissait d’un nouveau 
centre et qu’un cinquième venait 
de lancer son réseau. Pourtant, 
au détour des routes, le paysage 
des enseignes, en Algérie, ne 
semble pas avoir véritablement 
bougé depuis des années. Il est 
vrai que la référence de marque, 
Motrio et son développement 

chaotique ne donnait guère 
envie de tenter une aventure 
similaire. Les Algériens seraient 
-ils hostiles à l’esprit d’enseigne 
? D’une certaine manière, 
sans doute, et pour des raisons 
multiples, comme le besoin de 
rester seuls maîtres à bord, la 
réticence à déléguer, le manque 
de confiance mutuel, le refus 
des royalties, la question des 
paiements, le problème des 
terrains, la difficulté de trouver 
des ressources humaines, ou 
encore la rareté des formations, 
etc. Grâce à cela, une explication, 
pourtant, ressort chez les 
nouveaux acteurs : tous ceux qui 
ont essayé de lancer des réseaux 

ont voulu adapter un concept 
européen ou international, 
sans se préoccuper du marché 
local, sans prendre en compte 
ses véritables besoins, sans se 
coller aux réalités du marché. 
Sami Larbes de Nexus Algérie 
commente : « Il nous faut coller 
au plus près du marché et c’est 
pourquoi Nexus Algérie a été 
créé et que j’ai été missionné 
pour donner une dimension 
opérationnelle à notre présence. 
Il faut adapter les concepts et 
notamment dans la formation, on 
ne peut pas évoluer si on n’adapte 
pas. Avec ma volonté et celle de 
Nexus en tant qu’acteurs sur le 
terrain, on pourra rapidement 
concrétiser ce qu’on devait mettre 
en place sur le terrain depuis des 
années, en Algérie. »

PLUS DE SAVOIR-
FAIRE, PLUS  
DE PROXIMITÉ
Même son de cloche chez 
Eurorepar Car Service qui 
vient de s’adjoindre les services 
de Salim Ramdani, comme 
directeur pièces et services de 
Peugeot Algérie afin de redonner 
du boost à l’enseigne, comme il 
nous le confirme en ces termes : 
« Nous redonnons une nouvelle 
impulsion et nous adaptons le 
concept, en termes de services, de 
gammes de pièces de rechange, 
un concept beaucoup plus riche 
pour répondre à la demande des 
clients. Il nous a fallu du temps 

pour adapter le produit et la 
gamme en profondeur, en largeur, 
en prix. Et nous travaillons au 
quotidien de manière à progresser 
sur tous les domaines ». Dans 
le secteur de la réparation et 
des enseignes de garage, Salim 
Ramdani n’est pas un novice, il 
a travaillé chez GBH, Bosch Car 
Service et Max Maintenance 
Service, de la même façon, chez 
Nexus Algérie, Sami Larbes a été 
importateur de pièces depuis des 
années en Algérie et connaît bien 
les circuits, qui plus est il met en 
scène un formateur de 20 ans 
d’expérience. Du côté de Points 
S, le directeur opérationnel 
en charge de l’Algérie, Mahdi 
Guermouche affiche 10 ans 
d’expérience dans l’enseigne, et 
6 ans en centres automobiles. 
Enfin, - pour ne citer que ceux-
là, chez Groupauto Maghreb, 
Hichem Bouzidi s’appuie sur 
ses distributeurs qui ont déjà 
des réseaux de garage comme 
Mohamed Zatout, pour adapter 
et mettre en forme le concept 
éprouvé des Eurogarage de 
Groupauto International, 
pendant qu’Abdelkrim 
Djerbellou se lance dans les 
Garage AD et AD PL, fort de 
son expérience sur les Bosch 
Car Service ! En clair, la montée 
en puissance des enseignes de 
garage ne pourra réussir qu’en 
s’appuyant sur des professionnels 
de l’automobile, présents sur 
le marché algérien depuis des 

Les réseaux sont-ils sur la bonne voie ?
leit motiv de ces derniers mois, de ces dernières années, la création de réseaux de garages obsède 
les groupements internationaux de distribution et les enseignes de réparation de toutes sortes.  
Si l’ambition est grande, les résultats manquent encore de consistance. Focus sur l’algérie.

les deux grandes thématiques 
du secteur, la fabrication et les 
réseaux de garage animée par 
Mohamed Yaddadene et Hervé 
Daigueperce. La conférence 
a permis à de nombreux 
intervenants de prendre la parole, 
comme Said Mansour, directeur 
général d’EMSG, et président 
du Club économique algérien, 
Mohamed Ait Tahar, vice-
président du C.E.A, Mohammed 
Siad, président directeur général 
des Etablissements Siad, Sami 

Larbes, gérant de Nexus Algeria, 
Hichem Bouzidi, directeur 
général de Tecauto et président de 
Groupauto Maghreb, Chahinez 
Sidhoum, directrice déléguée 
de Mosuco International et 
membre associé de Groupauto 
Maghreb, et bien d’autres. Il 
en est ressorti l’affirmation de 
la nécessité de la formation 
professionnelle à tous les niveaux 
- avec l’aide de l’Etat, ainsi que 
l’encadrement des garages via 
notamment les réseaux et le 

soutien des équipementiers. La 
valeur associative a été mise en 
avant par les intervenants, avec 
pour objectif, la construction 
d’une filière et la constitution de 
représentants de la filière auprès 
des institutions. Said Mansour 
a milité pour le développement 
d’une commission dédiée à 
l’après-vente automobile au sein 
du Club économique algérien, 
tandis que Hichem Bouzidi 
ouvrait volontiers les portes de 
l’Association des Opérateurs 

Economiques à l’ensemble des 
wilayas du pays. Une large part 
de la conférence a porté sur le 
renouveau de la fabrication de 
pièces détachées automobiles 
en Algérie, dédiée à l’après-
vente automobile, à l’export et 
aussi à la fourniture des usines 
première monte. L’assistance, très 
impliquée, s’est exprimée sur un 
double souhait, réinvestir sur la 
production de pièces et tourner 
la page des scandales du montage 
automobile. HERVÉ DAIGUEPERCE
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COMPOSANTS 
DU FREIN
Des matériaux de Haute qualité pour 
toute notre gamme .

 Production de 130 millions de 
pièces dans 10 usines à travers le 
monde .

 Produits fabriqués à partir des tous  
derniers matériaux de friction .

 Amélioration permanente 
et tests en continu afin de répondre 
aux dernières normes de sécurité .

années et bénéficiant d’une 
grande expérience des réseaux 
et des garages, de manière à 
pouvoir adapter les concepts de 
réseaux garages, qui poursuivent 
leur croissance en Europe.

PLUS DE 
FORMATION ET PLUS 
D’ASSISTANCE 
« Sur le salon, nous faisons 
d’abord beaucoup de pédagogie, 
explique Hichem Bouzidi, nous 
devons, en effet, expliquer ce que 
nous allons faire et avancer sur 
tous nos sujets avec précaution. 
Du côté des adhésions, nous 
avons reçu beaucoup de 
demandes avant et pendant le 
salon et nous allons répondre 
courant mars, parce que nous 
voulons le faire dans la sagesse, 
le respect et la dignité afin que 
tout le monde ait sa place. 
Parallèlement, nous mettons en 
place les réseaux de garages et 
cela passe par la formation des 
équipes. C’est pourquoi, nous 
sommes en train de préparer une 

école de formation qui sera en 
service dès que nous aurons reçu 
l’agrément ». A Oran, lors des 
One2One, Chahinez Sidhoum, 
en charge du développement 
de Groupauto Maghreb, avait 
vivement insisté sur la nécessaire 
implication des équipementiers 
pour fournir les tutoriels, 
participer aux formations des 
garagistes sur les techniques 

comme sur les produits. Chez 
Point S, même discours, Mahdi 
Guermouche expliquant que 
la formation des mécaniciens 
serait assurée en partie par les 
fournisseurs. Et l’on peut en 
dire autant chez Eurorepar Car 
Service ou Autodistribution et 
bien sûr Bosch Car Service. 

Il en ressort que le triptyque 
gagnant se définit par une 

adaptation des concepts 
de réseaux de garage, une 
implication des professionnels 
locaux, l’assistance des 
fournisseurs en formation et 
données techniques, triptyque 
auquel il faut ajouter aussi 
une offre solide en matériel de 
garage et peut-être et surtout 
en disponibilité des pièces. 
Une dernière et impérieuse 
nécessité que chacune des 
enseignes se promet de tenir 
via une centrale comme chez 
Eurorepar, une plate-forme de 
distribution et un stock tampon 
dans les garages chez Groupauto 
Maghreb, des plateformes 
comme chez Djerbellou Soon 
Motors, ou encore les stocks 
des distributeurs membres 
chez Nexus International, etc. 
Est-ce que cela sera suffisant 
pour faire basculer la filière 
vers une maintenance des 
véhicules plus sûre, plus 
encadrée, plus normée ? 
Rendez-vous au prochain salon ! 
HERVÉ DAIGUEPERCE
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Hocine Kebir, 
responsable 
commercial de 
Bilstein Group 
pour la région, 

avait de quoi faire sur le dernier 
salon d’Alger, entre recevoir 
ses distributeurs, - et ceux qui 

veulent le devenir, et également 
promouvoir deux grandes 
nouveautés chez BluePrint. 
BluePrint – commençons 
par là – à l’origine se veut la 
marque dédiée aux véhicules 
asiatiques et anglosaxons, quand 
Febi et Swag s’adressent plus 

généralement aux véhicules 
européens. A l’occasion de 
l’édition 2020 d’Equip Auto 
Alger, Hocine Kebir a annoncé 
l’arrivée chez BluePrint d’une 
gamme complète en filtration, 
gamme complète signifiant 
multimarque (pour véhicules 
asiatiques comme européens), 
soit un référencement très 
large. Pour la première fois, en 
Algérie, BluePrint servira aussi 
les véhicules français, comme 
on le verra chez leur partenaire 
Mecanauto à Bab Ezzouar. 
Bientôt, toujours chez BluePrint, 
sera lancée une gamme 
multimarque pour la famille des 
embrayages ! 

UNE DISTRIBUTION 
BIEN MAÎTRISÉE
Disposer de trois marques 
facilite bien les choses quand 
veut couvrir un marché tout 
en respectant ses distributeurs, 
notamment les plus anciens. 

De fait, plusieurs réseaux 
se croisent, les uns vendant 
une marque en véhicules 
allemands, un confrère, une 
autre marque avec les véhicules 
français ou asiatiques, etc. Ce 
qui assure à Bilstein Group 
une belle représentation dans 
le pays sans concurrence de 
mauvais aloi. Le soin apporté 
à la distribution bénéficie en 
parallèle d’une organisation 
en triptyque destinée à assurer 
un service premium entre la 
technique, avec un technicien 
dédié qui forme sur site, le 
marketing assuré par Leila 
Zarouite et le commercial 
animé par Hocine Kebir. La 
réputation de qualité octroyée 
aux produits de Bilstein Group 
ajoute à la reconnaissance sur 
le marché de ces marques qui, 
pour certaines, sont en Afrique 
du Nord depuis 10 ans et en 
Algérie depuis 10 ans. HERVÉ 
DAIGUEPERCE

Présent sur de très 
nombreux salons, 
Mohamed Zribi, 
directeur des ventes 
et du marketing 

de la SIA, Société Industrielle 
d’Amortisseurs, travaille avec 
constance au développement 
des marques du groupe, SIA’AM 
et Record. Il faut savoir, en 

effet, que la SIA est née 

en 1989, d’un partenariat avec 
Record France, et que les deux 
marques sont commercialisées 
dans de nombreux pays, 
SIA’AM servant aussi bien la 
première monte que la rechange 
et Record, la rechange. On 
ne le sait pas suffisamment, 
mais la présence de SIA’AM 
en OEM est loin d’être neutre. 
La SIA livre Peugeot Kenitra, 
actuellement sur l’AMI, la 
fameuse Citroën électrique, 
fabrique les amortisseurs pour 
le Pick Up de PSA et aussi la 
Wallis en Tunisie, ou encore le 
Pick Up de Nissan en Afrique 

du Sud. Parallèlement, le 
groupe est présent chez Iveco 
(sur NEXPRO, la marque de 
PR d’Iveco), et est en cours de 
finalisation d’agrément pour la 
Fiat Tipo. En rechange, la SIA 
fournit 100 % des amortisseurs 
de Motrio et, malgré les 
changements d’actionnariat 
d’Exadis, poursuit ses livraisons 
dans les plateformes du groupe. 
Et bien sûr, ils sont leaders en 
rechange en Tunisie avec les deux 
marques. 

SUS AUX 
GROUPEMENTS 
INTERNATIONAUX
A Alger, Mohamed Zribi recevait 
de nombreux visiteurs et ne 
regrette pas sa présence : « Il 
est important pour nous d’être 

présent sur Equip Auto Alger, 
parce qu’on gagne en visibilité. 
Nous sommes fournisseurs de 
la SNVI et nous comptons bien 
prendre plus de place sur ce 
marché. Nous sommes distribués 
par de petits distributeurs, et 
nous sommes en passe d’entrer 
chez Groupauto Maghreb et 
chez Nexus pour booster les 
ventes ». Avec autour de 40 000 
références, la SIA couvre 90 % 
du parc roulant des deux côtés 
de la Méditerranée, européen et 
africain, en VL comme en PL. 
Ils ne sont pas sur les véhicules 
américains à part Chevrolet. 
En clair, ils ont de quoi couvrir 
les besoins du marché et en ont 
l’ambition, en atteste la présence 
sur le salon du PDG, Ahmed 
Hentati ! HERVÉ DAIGUEPERCE

Bilstein Group étoffe BluePrint
S’appuyant sur trois marques fortes, Bilstein Group leur dessine un espace propre.  
a la une, sur le salon d’alger, la marque BluePrint, en plein développement. 

SIA’AM ambitieux en OEM  
comme en rechange
Sur Equip auto alger, le fabricant tunisien d’amortisseurs Sia’am poursuivait  
sa conquête de parts de marché en attaquant sur plusieurs fronts. Détails.

Ahmed Hentati, PDG  
de la SIA et Moncef 
Kchaou, directeur 
commercial de GIF Filter
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Getco lancera 
les magasins de détail 
Syncronix
Ce n’était pas le sujet du jour, mais en termes de 
projets bien avancés, Paul Hagot a reconnu qu’il 
travaillait sur l’ouverture de magasins Syncronix, du 
nom de sa marque propre, à horizon 2022.

Très à l’aise sur un stand 
particulièrement 
réussi, Paul Hagot 
se partageait entre 
la promotion de la 

marque Continental ContiTech 
et la sienne Syncronix, qui s’est 
considérablement épaissie depuis 
la précédente édition : « Tout 
en veillant à la progression du 
ContiTech – qui se poursuit avec 
une belle régularité, je développe 
ma marque Syncronix, dont les 
résultats dépassent nos attentes. Sa 
croissance tient au fait que nous 
veillons à proposer des gammes 
très larges pour les cinq familles de 
produits que nous avons élaborées. 
C’est-à-dire que nous offrons un 
catalogue complet partant des 
pièces pour les véhicules européens 
jusqu’aux véhicules asiatiques, et 
mêmes les véhicules chinois. Des 
produits de qualité, une largeur 
de gamme très importante et 
surtout une réelle disponibilité 
des produits font du Syncronix 
une vraie alternative aux produits 
premium du marché. » 

DES PROJETS 
PLEIN LA TÊTE …
Développer ses gammes et 
produits, le Conti, le Syncronix 

et bien sûr aussi les Borg 
and Beck, le Comline, etc. 
n’empêche pas Kamel et Paul 
Hagot de travailler sur de 
nombreux sujets. Le Syncronix 
est sur Tecdoc, et le nombre 
de pays distributeurs de la 
marque ne cesse d’augmenter : 
plusieurs grossistes au Maroc, 
en Tunisie, en Algérie, et des 
grands comptes en Espagne, en 
Italie, en Turquie et au Liban. 
L’objectif de Paul Hagot se 
porte ainsi sur la couverture 
de l’Europe et de la Turquie. Et 
dans les projets, la création de 
magasins de détail Syncronix 
se précise : « Getco n’est pas un 
simple exportateur et Syncronix 
est une vraie marque que nous 
allons faire vivre pleinement. 
C’est pourquoi, je travaille sur le 
concept de magasins de détail en 
franchise, dans lesquels les clients 
trouveront tous les produits de 
la gamme Syncronix. Notre 
force a toujours été l’importance 
du stock et la disponibilité des 
produits, comme en atteste notre 
nouvel entrepôt de 200 m². Les 
magasins pourront s’appuyer 
dessus, ce sera un vrai plus. Nous 
pensons être prêts dans deux 
ans ». n
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S ans être totalement 
inédit, le concept 
s’avère original et 
construit sur de 
solides fondements. 

Conscients que pour exister 
sur la scène internationale, 
il faut représenter un certain 
poids, détenir une marque forte 
et communiquer largement, 
des équipementiers polonais, 
tous fabricants de pièces et 
reconnus pour la qualité de 
leur production, ont décidé de 
s’unir en novembre dernier 
et de s’attaquer au marché 
international de la pièce sous 
une seule marque, PGM 
Automotive.  Sous ce nom, 
un seul interlocuteur pour 
proposer des pièces issues de 
21 chaînes de production et de 
13 usines, soit 6 000 références 
actuellement, dans des familles 
aussi diversifiées que les 
filtres, les batteries, les ressorts 
pneumatiques, les embouts de 
biellettes, les tiges de direction ou 
encore les ressorts à gaz, pour ne 
parler que de celles-là. La plupart 
des composants proposés portant 
sur le poids lourd.

UNIS ET FIERS
« En Pologne, l’industrie 
automobile pèse très lourd au 
sein de l’économie nationale, 
et comprend de très nombreux 
fabricants de pièces automobiles 
pour les constructeurs en première 
monte. Cependant, bien que notre 
pays soit un très vaste espace de 
fabrication de pièces, nous n’avons 
pas réussi, jusqu’alors, à faire 
émerger une marque reconnue à 
l’international. Nos usines sont 
renommées sur le plan national, 
mais pas en dehors. Cela a donné 
l’idée à plusieurs fabricants de se 
réunir et de mutualiser les efforts 
et les coûts pour se faire connaître 
autour d’une marque phare. Les 
équipementiers qui participent 
à PGM Automotive ont presque 
tous les certifications IATF 16949 
et ISO 9001 et sont fiers de leur 
production, il restait à leur donner 
de la visibilité » expliquent 
Bartosz Mielecki, président de 
PGM Automotive et Mateusz 
Biskup, le directeur général 
export de la marque. Tourné vers 
l’Afrique (à commencer par le 
Maghreb) et le Moyen-Orient, 
PGM Automotive recherche 
des distributeurs et a su, déjà, 

intéresser les visiteurs algériens : 
« Malgré le fait que nous soyons 
là pour la première fois, nous 
avons été remarqués par les clients 
algériens qui ont montré une 
réelle satisfaction à découvrir 
qu’avec un seul interlocuteur, ils 
avaient accès à plusieurs familles 
de produits, notamment dans le 
poids lourd » ont-ils ajouté.

UN CATALOGUE 
PRODUITS 
IMPRESSIONNANT 
ET …DISPONIBLE !
1939. La première famille de 
produits que nous évoquons, 
la filtration, a pris naissance en 
1939, et compte aujourd’hui 
plus de 400 références pour 
poids lourds (certification 
IATF 16949 : 2016), en filtres 
à carburant, à huile, à air et 
d’habitacle. Ces deux derniers 
offrant une efficacité de filtration 
élevée, grâce à une réduction de 
99,95 % des polluants. « Nous 
couvrons dans les 95 % du parc 
européen, commente Bartosz 
Mielecki, en VL et PL et un peu 
moins en parc asiatique ».  Du 
côté des batteries, il nous faut 
remonter encore plus loin pour 

découvrir l’origine du fabricant, 
soit en 1925. Plus de 25 références 
en poids lourds constituent 
le portefeuille produits (tous 
certifiés IATF et ISO 9001 et 
14001) en batteries de démarrage. 
Exportées dans plus de 60 pays, 
ces batteries comprennent aussi 
les Carbon EFB, c’est-à-dire 
les produits les plus récents. 
Pour les poids lourds, et le très 
intensif, les batteries proposées 
démarrent à une capacité de 
145Ah (pâte à grille positive plus 
épaisse). Présent également en 
OEM, le fabricant de ressorts 
pneumatiques œuvre depuis 
1988 et met à la disposition 
des professionnels une gamme 
comprenant 650 références pour 
poids lourds, couvrant plus de 
95 % du parc circulant européen. 
Il nous faut ajouter encore trois 
autres familles de produits 
(pour ne citer que celles-ci, 
pour la totalité : www.pgm-
automotive.com), les embouts de 
biellettes (plus de 60 références 
et des pièces de haute qualité, 
« 2 millions de cycles de déviation 
du boulon confirmés par des 
tests de laboratoire ») et les tiges 
de direction comprenant 450 
références en poids lourds (pour 
camionnettes et PL Mercedes, 
Renault, Scania, Iveco, Daf, 
Volvo, Man, Avia, Kamaz, Tatra, 
etc.), sans compter les ressorts à 
gaz affichant 350 références pour 
poids lourds (une usine ayant 
appartenu à Delphi). Ajoutons 
une logistique également prévue 
pour mutualiser les envois 
avec regroupage des différentes 
commandes avant expédition 
et en provenance des différents 
sites de production. Les marques 
des fabricants disparaissent 
derrière la marque PGM 
Automotive pour réussir ce 
véritable challenge, une manière 
intelligente d’aborder l’export 
en se donnant plus de chance … 
et de moyens, tout en s’abritant 
sous la protection de la qualité 
certifiée des produits. HERVÉ 
DAIGUEPERCE

PGM Automotive : une première mondiale 
pour le groupe de fabricants polonais
réunis sous la même bannière, PGm automotive, plusieurs équipementiers polonais certifiés iaTF 16949 
et iSO 9001 (pour la plupart) ont exposé pour la première fois sur Equip auto alger. Exclusif !



www.rechange-maroc.com   |   avril-mai 2020   |   RECHANGE MAROC   |   19

ACTUALITÉSSALON

R avis. Ils étaient ravis 
de leur salon, des 
gens qu’ils avaient 
rencontrés, des 
contacts qu’ils ont 

eus, des commandes … N’en 
disons pas plus, les « Prinz » 
étaient aux anges, comme le 
raconte Kaci Hamrioui, l’un des 
dirigeants de la société : « Nous 
sommes très contents de ce salon, 
nous y avons rencontré « 100 % 
de qualité », des professionnels qui 
voulaient connaître nos produits 
et en savoir plus sur les offres de 
Prinz. Nos clients sont également 
venus découvrir les nouveautés 
que nous présentions sur le stand. 
Nous avons fait connaître nos 
huiles et, surtout, nous avons pu 
fournir un solide argumentaire 
à nos visiteurs, quant à notre 
liquide de refroidissement. Je 
crois pouvoir dire que nous avons 
l’un des meilleurs produits du 
marché puisque nous proposons 
du -5 alors qu’on trouve surtout 
du -4 sur le marché. Il nous 
semble important de privilégier 
un liquide de qualité supérieure, 
qui ne risque pas de détériorer pas 
les pompes à eau ou d’attaquer 
les blocs-moteur. » Un liquide de 
refroidissement, dont la qualité 
s’est révélée aussi très judicieuse 

dans le cadre d’un purgeur de 
refroidissement, également 
présenté sur le stand : « Nous 
avons véritablement connu un 
franc succès avec le purgeur 
de liquide de refroidissement, 
conforme aux préconisations 
du constructeur. C’est pourquoi, 
on l’a couplé avec le liquide de 
refroidissement Prinz » ajoute 
Kaci Hamrioui.

PRINZ AGENT DE CLAS 
ET DE INTFRADIS 
SUR L’AFRIQUE 
FRANCOPHONE
En plus des huiles, des liquides de 
refroidissement (principalement 
distribués par Gadi Importation 
en Algérie), du freinage et des 
batteries, Prinz a aussi lancé en 
toute première fois sur Equip 
Auto les familles de filtration 
et d’amortisseurs, qu’ils ne 
commercialisaient pas encore 
en Algérie. De quoi étoffer un 
catalogue, qui commence à 
couvrir une grosse part des 
besoins des mécaniciens. Et 
comme si cela ne suffisait 
pas, Kaci Hamrioui et Bachir 
Bendjeddou ont également 
accueilli des partenaires – amis, 
en l’occurrence les sociétés Clas 
de Philippe Barrault et Intfradis 

de Pierre-Yves Bailly. Clas qu’on 
a souvent évoqué dans nos 
colonnes apportant l’équipement 
de garage – dont le fameux 
purgeur – et des outillages très 
recherchés dans les ateliers, dont 
il était fait la démonstration 
sur le stand. L’accueil a été 
particulièrement intéressant et 
notamment auprès des centres 
de réparation rapide. Prinz étant 
agent officiel de Clas – comme 
d’Intfradis, pour l’Afrique 

francophone, ils s’appuient, 
notamment, pour la distribution, 
sur Douadi Automotive en 
Algérie et sur GEIA Automotive 
au Maroc. Avec Intfradis, Prinz 
orne son catalogue produits 
des produits spécifiques aux 
diésélistes comme les vannes 
EGR et autres, ou encore les 
faisceaux qui rencontrent, eux 
aussi, un franc succès auprès 
des garagistes. Bref, pour une 
première rencontre en live avec 
les clients et leurs clients, Kaci 
Hamrioui et Bachir Bendjeddou 
ont réussi à les traiter comme 
des rois et ont été dignement 
adoubés. HERVÉ DAIGUEPERCE

Prinz, souverain sur Equip Auto Alger
Kaci Hamrioui et Bachir Bendjeddou souhaitaient faire une entrée remarquée sur Equip auto alger et ils 
furent exaucés, lançant avec succès deux nouvelles familles de produits, la filtration et les amortisseurs.

Nos clients sont venus découvrir 
les nouveautés que nous 
présentions sur le stand. 

Fares Gadi, Kaci Hamrioui 
et Bachir Bendjeddou
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Q uatre sites dont un 
site de production 
opérationnel 24 
h sur 24, CIPI 
Actia, et un centre 

d’engineering dédié au groupe, 
Actia Engineering Services, et 
760 personnes constituent le 
déploiement du groupe Actia 
en Tunisie (en résumé hâtif). 
En 2018, Ardia (aujourd’hui 
appelé Actia Engineering 
Services) s’est même vu attribuer 
le premier prix au Concours 
National de la Qualité et de 
l’Excellence opérationnelle, en 
Tunisie remis par le ministre 
de l’industrie et des PMEs, 
Slim Fariani. Un concours qui 
« récompense non seulement les 
performances financières et les 
efforts d’innovation de la société, 
mais également la démarche de 
gestion responsable et valorisante 
de la ressource humaine, qui 
selon M. Jean-Louis Pech 
Président du directoire d’ACTIA 
Group, « en Tunisie est créatrice, 
entreprenante et qualifiée ». 
Il faut rappeler que le groupe 
investit entre 14 à 17 % de son 
chiffre d’affaires (proche des 
500 millions d’euros) dans la 

recherche et le développement. 
Clairement, Actia, société de 
chercheurs en électronique, 
reste, dans l’esprit, une ETI 
familiale (Entreprise de Taille 
Intermédiaire), en quête de 
développement durable. Et 
devrait-on dire de service : 
« Concevoir, produire, exploiter 
l’électronique au service de la 
gestion de systèmes des différents 
domaines de l’automotive et des 
Télécoms » définit l’activité du 
groupe dont les deux marchés 
les plus connus pour les 
marchés de l’automobile sont 
l’équipement de garage - dont la 
pièce maîtresse, le diagnostic et 
le contrôle technique.

LE MULTIDIAG 360, 
BEST-SELLER EN 
TUNISIE
Pour la partie garage, dont 
on connaît les contrôles 
de géométrie, les outils 
de diagnostic dédiés à la 
climatisation (etc.), l’équipement 
qui est plébiscité demeure l’outil 
de diagnostic multimarque et 
en l’occurrence le Multidiag 
360 comme l’explique Olivier 
Duranel (responsable grands 

comptes chez Actia pour le CT) : 
« En Tunisie, l’outil le plus adapté 
à l’utilisation au quotidien des 
intervenants et idéal pour le 
parc de véhicules tunisien est le 
360. Nous disposons d’un gros 
avantage sur le marché, parce 
que nous fournissons l’OES 
des grands fabricants, nous 
bénéficions ainsi de l’exactitude 
des Data et d’une expérience 
supérieure aux performances des 
autres. Nous avons trois modules 
qui permettent à l’opérateur 
de diagnostiquer, de traiter la 
panne, de rendre le véhicule 
fonctionnel (de le réparer). 
Nous allons plus loin que les 
autres grâce aux aides en ligne 
(assistance par vidéos, tutoriels, 
différents supports), à notre base 
de données techniques, à notre 
connaissance des procédures. 
Le Multidiag 360 vous affiche 
la liste de tous les calculateurs 
et vous disposez des fonctions 
les plus utilisées, classées par 
métier tel que les ADAS. » Un 
système d’abonnement vient 
parachever les performances 
de l’offre technique. En effet, 
Actia propose un abonnement 
annuel avec trois mises à jour 
par an – la mise à jour se fait 
quotidiennement par leurs 
soins, mais pour le client elle 
est résumée en trois fois, plus 
un support téléphonique et 
une extension de garantie par 
échange standard, puisque, 
comme le répète Olivier 
Duranel, « Comme nous 
travaillons depuis 35 ans avec 
les constructeurs européens, 
nous avons toutes les données 
et nous pouvons rendre en 48 
h l’outil de diagnostic au client 
complètement opérationnel ». 

GESTION DE FLOTTES 
ET CONTRÔLE 
TECHNIQUE
En Afrique, l’une des activités 
grandissantes d’Actia porte 
sur la télématique, notamment 
dans le cadre de la gestion 
des flottes comme le précise 
Jérôme Piat, directeur des 
ventes et du marketing, division 

flottes d’Actia Automotive : 
« Nous proposons des solutions 
performantes de géolocalisation 
et de maintenance du véhicule 
lourd et avons privilégié le 
prédictif au curatif. Comme nous 
bénéficions d’une expérience 
forte dans la réalisation des 
boîtiers télématiques pour les 
l’OEM – nous vendons le même 
boîtier pour Renault en OEM 
qu’en aftermarket, nos solutions 
sont sûres. Dans ce cadre, nous 
proposons en Aftermarket, 
une solution à trois étages, le 
boitier, le serveur de données 
et la plateforme de gestion de 
flottes – notamment pour les 
grands clients comme les loueurs. 
La problématique en termes 
de maintenance prédictive est 
la même pour le VL et le PL, 
une problématique que nous 
maîtrisons bien. »

Du côté du contrôle technique 
(représenté par leur filiale 
Actia Africa au Maghreb), 
Actia s’affirme comme l’un des 
leaders mondiaux du secteur 
qui lui a dédié une division 
spécifique, car, ainsi que le 
précise Jérôme Piat, « le contrôle 
qualité et le garage sont deux 
approches totalement différentes 
en termes de marché et de 
clients. Le contrôle technique se 
travaille très en amont et nous 
devons apporter des solutions 
pour améliorer la situation 
des contrôles de véhicules et 
aider l’opérateur. L’enjeu est 
environnemental, sociétal, 
mon dial, des enjeux propres 
à transporter des personnes 
en toute sécurité ». Au Maroc, 
Les produits Actia (CT et 
Equipements de garage) sont 
distribués par Fahd Benomar, 
directeur général de Marcotec. 
En Algérie, pour la partie 
garage (équipements et outils de 
diagnostic), le groupe travaille 
depuis 10 ans avec Monsieur 
Cherif, ACS, mais aussi avec 
Siad avec l’arrivée des stations 
mobiles.  Pour le contrôle 
technique, Actia s’appuie 
notamment sur ASMO, en 
Algérie. HERVÉ DAIGUEPERCE 

Actia entre France et Tunisie
Pourtant présent dans 16 pays avec 24 sociétés le groupe actia  
entretient des relations privilégiées avec la Tunisie. Echos.
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I l n’est pas si facile de 
comprendre les mécanismes 
des grands groupes, 
d’autant plus quand les uns 
et les autres fusionnent, se 

rachètent, mixent les marques 
ou les divisions. Si l’on ne retient 
que le groupe Continental, ce 
spécialiste des pneumatiques et 
de très nombreux produits en 
caoutchouc et polymères, dont 
les courroies ContiTech, a acquis, 
entre autres, l’équipementier 
renommé en freinage Teves 

(en 1998 avec la marque ATE) 
puis Siemens VDO en 2007. Les 
marques Galfer et Barum font 
également partie du portefeuille 
du groupe. Et l’on ne parlera 
pas de la prise de participation 
majoritaire de Schaeffler Group 
dans Continental, dans le cadre 
d’une opération rocambolesque, 
en 2009.  Aujourd’hui, 
Continental, qui déployait ses 
produits en plusieurs divisions 
réunit commercialement la partie 
Automotive, avec les marques 

ATE, Galfer, VDO et la partie 
ContiTech pour ne proposer 
qu’un seul interlocuteur pour les 
parties freinage et transmission. 
Etoffant son portefeuille 
produits, Continental a ajouté 
également, les pièces techniques, 
la filtration, les batteries et les 
équipements d’atelier... Une 
décision qui, sur le terrain, 
se traduit par des mutations 
d’importance, comme le passage 
de la vente via un exportateur à la 
vente directe.

CONNAÎTRE LE CLIENT 
EN DIRECT
Comme le commente Sylvain 
Bourgeais, directeur des 
ventes Aftermarket France et 
Maghreb de Continental : « Un 
équipementier a besoin de plus 
de transparence et de travailler 
en direct. Il y a deux ans, nous 
avons donc changé de stratégie 
et décidé d’aller au plus près de 
nos clients, par volonté et aussi 
par nécessité, par exemple, pour 
pouvoir agir sur les politiques 
pricing dans des conditions de 
business plus délicates. Avec les 

exportateurs, nous manquions 
d’informations nécessaires et c’est 
pourquoi nous avons changé notre 
mode de distribution. L’exclusivité 
pour un équipementier n’est plus 
possible aujourd’hui, y compris 
lorsqu’il s’agit d’un distributeur. 
Dans le pneumatique, c’est 
une affaire entendue depuis 
longtemps et l’exclusivité est 
interdite dans ce secteur. » 
L’autre volet important de cette 
nouvelle stratégie implique la 
notion d’interlocuteur unique 
pour une gamme complète 
de produits. C’est également 
pour cela que le portefeuille 
produits s’est aussi épaissi 
au-delà même des productions 
du groupe : « Un atout majeur 
de la relation directe consiste à 
pouvoir travailler en commun 
au Maghreb, les deux sociétés 
sont différentes, Continental 
Automotive et Continental 
ContiTech, mais il n’y a qu’un 
seul interlocuteur qui travaille 
tous les produits et un discours 
commun entre les deux entités 
auprès de nos distributeurs. 
Nous nous appuyons sur un 
relais commercial pour les 
deux structures, Sherine Attia, 
responsable export pour le 
Maghreb et les DOM TOM, 
plus un agent sur place. Cela 
facilite les contacts et permet 
de présenter la gamme dans 
toutes ses composantes. De la 
même façon, nous profitons de la 
notoriété de ContiTech dans cette 
zone pour vendre du Continental 
Automotive et promouvoir la 
famille freinage. Notre objectif 
se porte sur une répartition 
s’appuyant sur trois distributeurs 
au Maroc et en Algérie et deux en 
Tunisie. Nous essayons de bien 
faire les choses de manière à ce 
que les distributeurs aient les bons 
produits, une excellente qualité 
de service et de disponibilité, tout 
en pouvant réaliser un chiffre 
d’affaires confortable. Ce sont les 
porte-drapeaux de la marque ! » 
HERVÉ DAIGUEPERCE 

Continental Automotive : pleins feux  
sur un changement de stratégie 
Plusieurs raisons ont présidé à cette refonte radicale de la politique commerciale  
au maghreb de Continental automotive et Continental Contitech, désormais interlocuteur  
unique pour des distributeurs « directs ».
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Fêtant ses 100 ans sur le 
salon des solutions de 
transport, Solutrans 
à Lyon, Marrel a 
décuplé ses activités, 

ces dernières années, grâce à 
son acquisition par le groupe 
Fassi, réputé mondialement pour 
la fabrication de ses grues (3e 
constructeur mondial, situé en 
Italie), et dont la complémentarité 
des produits a bénéficié 
aux deux groupes. Marrel a 
101 ans et réinvestit dans la 
recherche et développement 
pour continuer à tenir son 
rang de leader, tandis que Fassi 
Group poursuit ses acquisitions 
comme ATN, leader dans la 
construction de plateformes 
aériennes automotrices sur 
pneus ou chenilles avec moteurs 
électriques ou gazole, ou encore 
le spécialiste des produits 
forestiers Cranab (technologie 
forestière, le recyclage et le 
dégagement des routes...). 
Des entreprises industrielles 
s’appuyant sur des décennies 
d’expérience et d’innovation. 
Marrel en est d’ailleurs une 
puissante illustration ayant 

inventé le bras hydraulique 
« Ampiroll », ou encore la multi 
benne ou le compas.

MARREL FABRIQUE 
TOUT CE QU’IL 
PRODUIT
« Nous sommes un industriel et 
intégrons la fabrication de nos 
composants, explique Jérôme 
Semay, directeur général de 
Marrel (Fassi Group), et nous 
maîtrisons ainsi le process 
industriel. Nous pouvons, en ce 
sens, développer plus facilement 
des solutions technologiques, 
qui sont innovantes et propres, 
des technologies embarquées, 
etc. Cela induit que nous ayons 
une bonne maîtrise de la pièce 
de rechange et puissions garantir 
un taux de service très élevé, 
grâce, également, à un important 
historique des données. C’est 
aussi l’un des atouts majeurs de 
Fassi Group qui fabrique toutes 
les grues (entre autres produits) 
en Italie pour le monde entier. 
A Andrézieux (Saint Etienne), 
nous fabriquons en interne les 
vérins hydrauliques et les pièces 
de chaudronnerie. » Est-ce un 

atout pour être compétitif, nous 
sommes nous interrogés ? La 
question fait sourire : « En termes 
de performance produits et de 
R&D, aucun doute, confirme 
Jérôme Semay, mais les coûts 
français étant élevés, pour être 
vraiment compétitifs, nous devons 
travailler en permanence sur la 
productivité. Cela nécessite de se 
battre, mais c’est aussi porteur 
d’innovation. Nous disposons 
d’une très belle usine à Saint-
Etienne, et avons doublé notre 
production lors de l’intégration 
dans Fassi Group. Nous arrivons 
à la limite de nos capacités de 
production mais comme nous 
revendiquons notre savoir faire 
industriel nous poursuivons 
notre investissement dans l’outil 
industriel. C’est la base de notre 
capacité à innover. Lorsque nous 
avons été rachetés par Fassi, cela 
a représenté une belle opportunité 
pour nous, parce que nous parlons 
le même langage industriel et 
d’investissement, et aussi parce 
que nous pouvons concevoir 
une stratégie de développement 
de l’entreprise, qui nécessite 
du temps et des moyens. C’est 
précieux et vraiment différenciant 
aujourd’hui ! » Rappelons 
que Marrel réalise un chiffre 
d’affaires de 40 millions d’euros 
(Fassi Group dépassant les 
300 millions d’euros de CA) et 
emploie 200 personnes, dont 
150 à la production et 50 en 
R&D, commercialisation et 
administratif.

UNE DISTRIBUTION 
ÉPROUVÉE 
Tout le monde connaît Bennes 
Marrel au Maroc, entreprise 
pilotée par Adil Saidi, son 
PDG - aussi Président du 
Groupement du Poids Lourd 
et de la Carrosserie (GPLC), 
une société indépendante, 
qui distribue les produits 
Marrel et Fassi (des grues aux 
vérins en passant par les multi 

bennes et tous les équipements 
hydrauliques) mais également 
les bennes, activité que Marrel a 
cédée à Benalu en 2010. Bennes 
Marrel Maroc illustre bien la 
politique de distribution de 
Marrel qui s’appuie sur un 
acteur local important et lui 
accorde l’exclusivité de ventes, 
une exclusivité réciproque, 
puisque Bennes Marrel Maroc 
ne peut pas vendre les produits 
de la concurrence. Au Maroc, 
un seul distributeur suffit, dans 
d’autres pays, le groupe s’appuie 
sur plusieurs distributeurs, 
l’ensemble constituant un réseau 
de distribution mondial ! Le 
rapprochement de Fassi et de 
Marrel a également permis 
d’ouvrir des horizons nouveaux 
en termes de distribution aux 
deux entreprises : au Maroc, 
c’est Fassi qui a bénéficié du 
partenariat entre Marrel et 
Bennes Marrel Maroc, pour la 
distribution des grues. Notons 
que les bras hydrauliques 
plébiscités pour les activités 
d’environnement et de recyclage 
(les grues sont plus demandées 
pour le BTP) participent 
beaucoup au développement 
du royaume du Maroc dans 
ce secteur d’activité. En 
Tunisie, Marrel s’appuie sur 
un distributeur Tunicom 
(aussi fabricant et disposant 
de nombreuses succursales). 
Quant à l’Algérie, il n’y a pas 
de distributeur officiel, mais 
un agent avec lequel travaille le 
groupe. Marrel n’a pas choisi la 
voie de la filialisation mais plutôt 
le partenariat avec des groupes 
indépendants dans chaque pays, 
qui assurent la promotion des 
produits et la maintenance, 
définissant ainsi un choix 
stratégique de se consacrer sur 
son métier de fabricant et de 
concepteur, tout en s’appuyant 
sur un réseau de distributeurs 
indépendants, un autre métier ! 
HERVÉ DAIGUEPERCE

Marrel, un vrai industriel  
à intégration verticale
Spécialiste reconnu de la fabrication des bras de levage hydrauliques, et l’un des leaders mondiaux 
d’équipements montés sur véhicules industriels, le groupe marrel affiche, aussi, comme spécialité 
la production industrielle avec intégration verticale. Pas si fréquent.
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Pour les experts de 
Knorr Bremse, le 
marché de la pièce 
PL est en train de 
muter rapidement au 

Maghreb, il ne s’agit plus, pour 
la distribution indépendante, 
de contenir des petits jobbers, 
mais bien de pouvoir contrer 
la concurrence des réseaux 
constructeur, qui cherchent 
une nouvelle profitabilité. Or, 
la différence se situe au niveau 
de la qualité, tant de la pièce 
que de la capacité à la monter 
correctement et à entretenir les 
systèmes. Pour cela, il devient 
plus que nécessaire de s’appuyer 
sur un réseau d’ateliers. Pour 
Knorr Bremse, fournisseur 
de la première monte, il leur 
revient d’accompagner le réseau 
global du poids lourd, et de son 
environnement, le transporteur, 
l’atelier, et le distributeur. 
C’est pourquoi, ils disposent 
d’un réseau de distributeurs et 
d’ateliers partenaires, qualifiés 
et accrédités par eux. Pas 
question de se positionner dans 
une guerre de prix stérile, mais 
bien au contraire d’appuyer les 
professionnels qui veulent faire 
de la qualité, et s’en donner les 
moyens. Aujourd’hui, sans 
ateliers, sans mécaniciens 
formés à intervenir sur les 

pièces de sécurité comme 
le freinage, les distributeurs 
peuvent perdre leurs parts de 
marché et leur activité à terme, 
du fait du retour agressif des 
constructeurs sur le marché, 
des constructeurs musclant 
leurs réseaux et désireux de 
rentabiliser leurs personnels 
qualifiés. Pour les contrer, il faut 
afficher la disponibilité d’une 
pièce de qualité et la capacité à 
accompagner le transporteur.

« FERTILISER », 
LA MISSION DU 
DISTRIBUTEUR 
OFFICIEL
La politique de Knorr Bremse 
consiste à épauler un réseau 
de distributeurs agréés sans 
accorder d’exclusivité. L’idée 
étant de disposer d’un maillage 

géographique cohérent 
permettant aux chauffeurs 
de poids lourds d’être pris 
en charge. « Autrement dit, 
commente Stéphane Mérienne, 
directeur logistique et 
commercial de Truck Services 
(Knorr Bremse Systèmes pour 
Véhicules Utilitaires), nous nous 
appuyons sur deux piliers, la 
distribution et les ateliers. Chaque 
distributeur devant disposer 
d’une capacité de financement 
et de logistique propre à déployer 
les systèmes et produits que 
nous proposons. Parallèlement, 
nous faisons très attention à ce 
qu’il y ait un maillage d’ateliers 
autour du distributeur. Notre 
distributeur officiel a la mission 
de « fertiliser » autour de chez 
lui des ateliers, pour permettre 
la montée en performance 
technique. Soit le distributeur 
crée son propre réseau d’ateliers, 
soit il s’appuie sur des ateliers 
existants, auxquels on peut 
apporter une expertise 
technique ». Car l’enjeu consiste 
à disposer des compétences 
techniques pour pouvoir exister 
aujourd’hui et demain. « En 

Algérie, commente Sylvain 
Solignac, chef des ventes 
marché indépendant, France 
et Export, notre partenaire est 
Max Maintenance Service, 
un distributeur qui a déjà 
des ateliers et s’engage à 

en monter d’autres. Nous les 
accompagnons et leur avons fait 
visiter des ateliers en France. 
Max Maintenance a établi un 
standard en termes de qualité, 
c’est pourquoi nous lui avons 
accordé le panneau Technique 
Service Centre Knorr Bremse, 
c’est le premier en Algérie ». Par 
ailleurs, Knorr Bremse prend 
en compte, aussi, la structure 
du parc existant en mettant à la 
disposition de ses distributeurs 
et ateliers agréés des kits afin de 
répondre aux besoins avec des 
produits adaptés en fonction 
de l’âge du véhicule. Mais la 
base demeure la création du 
réseau d’ateliers techniques aux 
compétences reconnues. « Nous 
avons un très grand travail de 
pédagogie à faire, nous devons 
le faire de manière redondante, 
répéter qu’il faut faire les réseaux, 
les revoir et faire comprendre aux 
entrepreneurs que s’ils ne mettent 
pas en place des ateliers, ils vont 
disparaître. Mais quand nous 
sommes entendus, cela s’enclenche 
bien et on voit que les mécaniciens 
sont demandeurs de support, de 
formation, d’accompagnement 
technique, parce qu’ils sont 
confrontés à des systèmes de plus 
en plus complexes. Nous sommes 
conscients que ces impératifs sont 
difficiles à accepter et qu’il faut du 
temps, mais c’est ce qui sauvera le 
marché indépendant. Avec MMS, 
nous avons passé un cap, avons 
envoyé un technicien sur place 
pour effectuer des formations 
qualifiantes pour leur permettre 
de travailler sur nos outils de 
diagnostic et cela fonctionne. 
Au Maroc, nous avons la même 
approche, mais nous n’avons pas 
encore trouvé de partenaire – la 
distribution y est différente de 
l’Algérie. Nous en sommes à 
l’étape de la pédagogie et surtout, 
il faut le rappeler, nous n’avons 
pas une logique de commerce, 
mais bien de qualité. C’est là toute 
notre différence », conclut Sylvain 
Soignac. HERVÉ DAIGUEPERCE 

Knorr Bremse encourage 
la création d’ateliers PL
leader mondial de systèmes de freinage pour Pl et remorques, Knorr Bremse milite pour la création 
d’ateliers techniques, seuls garants de la pérennité des entreprises de distribution de pièces.
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le président de la république 
française, Emmanuel macron, 
vient de s’exprimer aux Français, 
ce 13 avril 2020, est-ce que ses 
propos vont dans votre sens ?
Lorsque le Président de la République 
annonce qu’il faut se réinventer, cela 
me plaît et, dans son ensemble, son 
allocution allait dans le sens que nous 
souhaitions. Cependant, ce qui me 
préoccupe, au regard de cette date de 
déconfinement qu’il a fixée et qui reste 
très tardive, c’est qu’il n’a pas donné de 
modalités très précises pour la reprise 
industrielle. Il est prioritaire de se pré-
occuper de la sécurité sanitaire qu’il 
faut donner à notre population, et je ne 
transigerai pas avec cela. Mais, parallè-
lement, je ne peux qu’être très préoccu-
pé de l’ampleur des dégâts occasionnés 
par cette crise sur l’économie de notre 
pays et sur l’industrie automobile, qui 
nous concerne au premier chef. Je suis 
inquiet de ce que pourrait causer une 
reprise trop tardive de notre production 
et de nos circuits de distribution sur 
nos entreprises. Remettre nos outils de 
production en ordre de marche le plus 
vite possible, et dans le respect absolu de 
la sécurité des personnels, demeure ma 
préoccupation essentielle pour que nos 
entreprises ne soient pas plus pénalisées 
par cette crise qu’elles ne le sont déjà. 

Comment accélérer le 
processus de remise en 
marche de l’industrie et 
la consommation tout en 
protégeant les populations par 
le confinement ?

Nous sommes face à deux concepts, 
l’un de déconfinement, l’autre de re-
prise de l’activité. Faut-il impérative-
ment les corréler ? Les problématiques 
ne sont pas forcément les mêmes. Que 
nous imposions, dans nos entreprises, 
les contraintes de sécurité sanitaire, qui 
sont celles que nous demandent nos sa-
lariés, pour pouvoir reprendre au plus 
vite la production me semble une dé-
marche propre à sauvegarder les entre-
prises, tout en protégeant nos salariés. 
Il s’avère très différent de protéger les 
populations dans les milieux publics, 
dans les maisons de retraite ou médi-
calisées, dans les transports, dans la vie 
courante. 

Pouvez-vous nous indiquer l’état 
d’esprit des chefs d’entreprises 
adhérentes de la FiEv, sont-ils 
très inquiets, très angoissés 
ou plutôt dans l’impatience 
de redémarrer ou de travailler 
autrement ? 
Eux comme moi sommes très inquiets, 
lorsque nous envisageons l’impact que 
va avoir cette crise sur nos affaires, c’est 
exceptionnel, du jamais vu. Nous esti-
mons, ainsi, la perte annuelle de pro-
duction de véhicules dans le monde 
de l’ordre de 20 à 30 millions d’unités. 
En France, nous nous attendions déjà 
à une baisse de la production en 2020, 
mais, avec le COVID-19, nous ne de-
vrions pas dépasser 1,4-1,5 million de 
véhicules produits dans nos usines cette 
année (2,2 millions en 2019, ndlr) ! Ces 
chiffres sont d’autant plus inquiétants 
qu’il faut leur opposer en plus, environ 

4 mois de stocks de véhicules dans les 
réseaux, qu’il va falloir d’abord écou-
ler, alors que la population, en sortie de 
confinement, ne sera guère dans un état 
d’esprit propice à faire ce type d’acquisi-
tion. Par ailleurs, les pertes financières 
des uns et des autres vont contraindre 
nombre d’automobilistes à surseoir à 
leurs achats de véhicules. C’est pour-
quoi, je plaide pour une reprise écono-
mique le plus vite possible. 

Quels parallèles pouvons-nous 
établir avec la crise de 2008, qui 
puissent nos aider à envisager 
l’avenir ? 
Lors de la crise de 2008, qui était une 
crise financière liée aux subprimes à 
la différence de celle-ci, la structure 
de nos entreprises n’était pas aussi 
solide qu’elle l’est aujourd’hui. Je me 
sens un peu rassuré lorsque je re-
garde la structure des bilans de nos 
équipementiers actuellement, mais 
cela ne signifie pas que je ne sois pas 
inquiet par l’ampleur des dégâts que 
vont subir beaucoup d’entreprises, 

En France, durement touchée par le COviD-19, l’industrie automobile 
souffre de sa dépendance à la Chine et se pose la question de l’après, 
en Europe et de l’autre côté de la méditerranée. Pour en savoir plus, 
nous avons donné la parole à Claude Cham, Président de la FiEv, 
(Fédération des industries des Equipements pour véhicules), membre 
de la PFa et du Comité stratégique français de la filière automobile.

COVID-19 
ET INDUSTRIES : 
vers une refondation 
régionale ?
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petites, moyennes ou grosses. Il va 
falloir assurer la gestion de ce à quoi 
nous sommes tous contraints, c’est-à-
dire gérer le cash. Si nous ne gérons 
pas notre trésorerie de façon extrême-
ment pointue, nous allons être rapide-
ment confrontés à de gros problèmes. 
Les efforts du gouvernement français 
– notamment en alimentant le circuit 
du crédit et les prêts relais, en donnant 
de nombreuses solutions de report de 
taxes – pour soutenir les entreprises 
sont essentiels afin que nous puissions 
« passer » à court et moyen terme en 
trésorerie, relancer ainsi la machine 
et générer le plus rapidement possible 
du cash. Il faut saluer, d’ailleurs, les 
efforts accomplis par notre gouverne-
ment français et aussi par les instances 
européennes et mondiales.

vous avez appelé à un 
redémarrage concerté des 
économies, avez-vous engagé 
des discussions avec nos voisins 
européens, alors que nous 
voyons l’allemagne s’engager 

déjà sur cette voie et que les 
Français seraient en retard ?
S’il revient aux gouvernements de sou-
tenir l’économie de leurs pays respectifs 
par tous les moyens dont ils disposent, 
il appartient aux industriels de faire en 
sorte de trouver la meilleure coordi-
nation possible. La raison s’énonce ai-
sément  : si les constructeurs relancent 
leur activité de manière dispersée, les 
équipementiers ne pourront produire 
que de trop petits volumes. Ce qui en-
traînera une très mauvaise absorption 
des charges, une mauvaise productivité 
et une mauvaise rentabilité. Les usines 
ne fonctionnent bien et ne trouvent leur 
rentabilité que lorsqu’elles tournent au 
maximum de leur capacité et dans la 
régularité. Bien évidemment, nous ne 
pouvons pas demander à tous les indus-
triels de se mettre d’accord sur une date 
unique, ce serait absurde au regard des 
situations très différentes des pays face 
à la contagion, mais nous devons nous 
coordonner au mieux pour le bien de la 
filière en général. Ne pas tenir compte, 
par exemple, que dans la chaîne logis-

tique des éléments doivent arriver avant 
d’autres conduirait à un non-sens. Or-
ganiser la coordination des uns et des 
autres est la seule manière d’assurer la 
relance dans des conditions acceptables.

J’entends bien que vous plaidez 
pour une coordination entre les 
acteurs industriels, mais avez-
vous engagé des négociations, 
obtenu des accords, des 
modes opératoires avec vos 
homologues européens ?
J’ai écrit au président du CLEPA (As-
sociation des fournisseurs européen de 
l’industrie automobile, ndlr), qui m’a 
répondu qu’il approuvait ma demande, 
qu’il était lui-même en discussions avec 
le VDA allemand et avec les autorités al-
lemandes et européennes pour plaider 
dans le même sens. Parallèlement, nous 
nous entretenons régulièrement avec les 
constructeurs français et avec la PFA. 
Les réponses commencent à arriver, 
mais il faut bien comprendre qu’il faut 
un peu de temps car chacun apporte 
une vision singulière tenant compte de 

MAGAZINEl’HOmmE EN QUESTiONS
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ses propres contraintes, ses propres ob-
jectifs, sa propre distribution… Ce qu’il 
faut retenir, et qui se veut très positif, 
c’est que le principe est acquis. « Le pire 
étant dans le détail », il nous faut désor-
mais régler les détails. La mécanique est 
lourde parce qu’elle met en mouvement 
les gouvernements, les circuits logis-
tiques, les transports, les douanes, etc.

la crise de 2008 nous a révélé la 
complexité de la machine, des 
interactions entre beaucoup 
d’acteurs. Cependant, sur ce 
plan, la crise sanitaire que nous 
vivons n’est-elle pas plus difficile 
à gérer ?
Il faut considérer les effets à court, 
moyen et long terme, effectivement. Le 
court terme impose que l’on protège 
nos salariés, qu’on leur assure un retour 
à leur poste de travail en toute sécurité, 
qu’on prenne en compte les situations 
de ceux qui ont été touchés par le virus 
ou qui y ont été confrontés de manière 
proche. Cela signifie que nous devons 
prendre toutes les mesures en matière 
de protection (masques, gel, organi-
sation des postes de travail, etc.). À la 
FIEV, nous avons pris commande d’un 
million de masques pour acheter en 
volume et aider les petites entreprises à 
s’en doter à moindre coût. Nous avons, 
par ailleurs, gelé les cotisations de nos 
adhérents pour 2020 afin de participer 
au soutien des entreprises en termes de 
trésorerie. Toutes ces mesures visent sur 
le court terme à relancer l’activité, dans 
les conditions de protection des sala-
riés, pour pouvoir amortir au mieux les 
coûts de fabrication. 

Mais il faut aussi penser au long 
terme et prendre dès à présent le temps 
de la réflexion. Dans toute crise se ré-
vèlent des facteurs positifs de remise en 
cause dont il faut tenir compte, et parmi 
ceux-là, la nécessité que nous nous réin-
ventions. Aussi, il nous faut, en premier 
lieu, réfléchir sur le taux de dépendance 
de notre industrie vis-à-vis de l’étran-
ger. L’exemple de la Chine suffit à nous 
en convaincre, en ceci qu’il révèle que 
nous sommes face à trois niveaux de 
dépendance. Tout d’abord, par le mar-
ché qu’elle représente (premier marché 
du monde qu’on ne peut négliger), puis 
par les approvisionnements (la Chine 
étant encore un pays à faibles coûts de 
production, donc attractif), enfin – et ce 
n’est pas la dépendance la moins dange-
reuse – par la technologie. La Chine va 
développer un marché très important 
dans les nouvelles technologies de mo-
bilités et de systèmes de traction. Il faut 
donc impérativement que nous évitions 
cette dépendance technologique, qui 
pourrait nous être plus préjudiciable 
encore qu’au niveau des approvisionne-
ments. Bien évidemment, la Chine doit 
rester un partenaire important pour 
l’Europe et pour l’industrie automobile 
mondiale mais nous devons – en tant 
qu’Européens et que Français – nous 
poser la question de savoir quel est le de-
gré de liberté que nous trouvons accep-
table en termes d’approvisionnement et 
de technologie. C’est le moment de nous 
interroger sur cette question.

« Se réinventer » est une belle 
affiche, cependant nous 
éprouvons quelques difficultés 

à voir émerger un consensus 
au sein de la filière automobile, 
déjà au niveau des organisations 
France, parler d’une seule voix 
semble si difficile ? 
Restons pragmatiques, sachons re-
connaître que les intérêts des uns et 
des autres ne sont pas forcément les 
mêmes, et trouvons des lieux pour que 
les échanges puissent se faire. La repré-
sentation unique est un concept auquel 
je ne crois pas parce qu’il ne peut pas 
être mis en application concrète. La 
concertation, la coopération pour que 
chacun puisse trouver le moyen d’ex-
primer en toute indépendance et en 
toute liberté les préoccupations qu’il 
éprouve me semble le mode opératoire 
souhaitable. Nous plaidons, d’ailleurs, 
pour la concertation et le faisons au sein 
de notre organisation, à la FIEV, nous 
participons à la PFA (Plateforme de la 
Filière Automobile) et au sein des ins-
tances gouvernementales en tant que 
membre du Comité stratégique de la 
filière, etc. Chaque fois qu’il nous sem-
blera utile de participer à des réunions 
de concertation dédiées à la filière auto-
mobile, à faire partie d’un mouvement 
général que nous estimons bon pour 
l’industrie, nous y prendrons part. A 
contrario, chaque fois que nous consi-
dèrerons que l’intérêt des équipemen-
tiers ne pourra pas s’inscrire dans l’in-
térêt général, nous l’exprimerons (sans 
pour autant que nous nous en désolida-
riserions) avec la rigueur nécessaire à la 
défense de nos adhérents. La FIEV doit 
continuer à être l’organe incontestable 
et contesté qu’elle représente – nous 
pesons, rappelons-le, entre 18 et 20 mil-
liards d’euros de chiffre d’affaires sur le 
territoire national - la FIEV doit parti-
ciper aux concertations en s’impliquant 
totalement, tout en veillant à protéger 
les intérêts de ses adhérents.

Cependant, les différentes 
organisations s’expriment 
chacune de leur côté, sans 
qu’il semble se dessiner de 
leadership de la filière, de 
réflexion commune et forte, sur 
ce qui ne fonctionne pas dans 
notre industrie – la dépendance 
par exemple- et les moyens 
d’y remédier ? les missions 
fixées par la PFa ne paraissent 
pas avoir obtenu tous leurs 
objectifs ? 
Les choses demandent toujours beau-
coup de temps et de patience. Dans le 
monde des affaires, il n’est pas facile 
de faire accepter que l’intérêt général 
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doive passer devant l’intérêt particulier. 
Nous pourrions tirer des conclusions 
sur l’impréparation du pays ou de notre 
industrie, tout le monde peut le faire, 
mais l’heure n’est pas aux critiques. 
En revanche, il faut reconnaître que 
l’industrie automobile a dû faire face à 
beaucoup de défis dans les semaines, 
mois et années qui viennent de se passer 
et dans des conditions financières qui 
n’étaient pas optimales, la crise de 2008 
nous ayant porté un coup très dur. Elle 
a dû faire face aux enjeux de nouvelles 
motorisations et énergies, des nouvelles 
mobilités, et a dû s’adapter, comme elle 
a pu, à ces défis. Lui porter grief parce 
que l’une ou l’autre est allée s’implanter 
dans un pays à bas coûts, c’est ne pas 
reconnaître le vrai problème. Quand 
je parle d’un pacte de relocalisation, ce-
lui-ci doit permettre aux industriels de 
faire les bons choix, parce qu’ils vont y 
trouver leur intérêt. D’où le message qui 
doit être adressé à l’Etat en ces termes : 
donnez-nous les moyens fiscaux afin 
que nous ayons les sociétés les plus com-
pétitives possibles, face à d’autres qui 
ont des avantages que nous n’avons pas. 
L’impôt de production qui vient se pré-
lever en haut de notre compte d’exploi-
tation doit être repensé et – sans deman-
der à ce qu’il soit supprimé – doit plutôt 
se situer au niveau de la valeur ajoutée 
qui a été créée. C’est l’une des pistes sur 
lesquelles nous avons beaucoup travail-
lé, et que nous défendons auprès des 
instances gouvernementales. D’autres 
sujets d’analyse viennent se dessiner 
avec cette crise, nous en tirerons les en-
seignements mais, pour l’instant, nous 
devons mobiliser tous nos efforts pour 
coopérer et trouver des solutions afin de 
redémarrer rapidement dans des condi-
tions sanitaires irréprochables.

vous avez également évoqué 
récemment la relocalisation de 
certaines industries, plaidé pour 
une ré attractivité des territoires 
quel périmètre lui donnez-
vous ? 
Que l’on soit clair, je ne plaide pas pour 
que tout soit fait en France. Le monde 
a changé et il faut en tenir compte. Je 
suis partisan du libre-échange entre 
les pays, mais un libre-échange qui ne 
soit pas naïf. Il faut que nous gardions 
en tête les intérêts pour la France. Par 
ailleurs, la France se trouve au cœur 
de l’histoire du bassin méditerranéen. 
Elle entretient avec ce dernier et avec 
l’Afrique des liens historiques majeurs 
et nous avons démontré depuis long-
temps la très forte capacité du secteur 

automobile à coopérer avec ces pays 
dans un intérêt réciproque. Nous 
pouvons travailler avec ces marchés 
aussi bien dans le sourcing que dans 
les débouchés économiques qu’ils re-
présentent pour nos entreprises et nos 
propres productions. La France peut le 
faire avec les pays du Maghreb, avec les 
autres pays d’Afrique ou encore avec 
certains pays d’Europe de l’Est. Trou-
vons à travers les conditions de sou-
veraineté française le juste équilibre 
pour que la France maintienne sur 
son territoire des éléments fondamen-
taux pour l’indépendance stratégique 
de l’industrie automobile française et 
européenne. Nous n’atteindrons ja-
mais l’indépendance totale, mais nous 
devons protéger un certain nombre de 
productions qui sont stratégiques à la 
souveraineté de notre industrie. 

Evoquons un autre sujet 
important pour l’industrie 
automobile. l’annulation du 
mondial de l’automobile qui 
a été annoncée très vite, ne 
met-elle pas un point final à 
ce type de manifestations, 
déjà fortement éprouvées en 
Europe ? Est-ce que ces grands 
salons ont encore un futur et est-
ce que ce sera le même futur ?
Nous ne sommes plus actionnaires 
directs d’AMC Promotion, mes pro-
pos relèveront donc plutôt de l’intérêt 
général des industries de l’automobile, 
que de l’actionnaire que nous avons 
pu être. La question qui se pose aux 
industriels est simple  : est-ce que les 
salons sont encore une entreprise qui 
présente un intérêt pour l’industrie 
automobile ? Les salons doivent impé-
rativement évoluer de manière à suivre 
les mutations du grand public ou celles 
de l’industrie automobile, si bien que 
le mondial de l’Automobile ne pourra 
pas faire l’économie d’une réflexion 
sur le retour sur investissement que les 
exposants industriels attendent de cet 
événement. Nous nous dirigeons vers 
un monde où la transversalité prend 
une part de plus en plus importante. 
L’époque où l’industrie lourde était 
prépondérante est révolue, au profit de 
l’industrie de la data, de la connectivi-
té, de la localisation, etc. Ces nouvelles 
technologies ne sont pas propres à l’in-
dustrie automobile, mais à nombre de 
secteurs, comme en témoigne la réus-
site du CES de Las Vegas vers lequel se 
dirigent toutes les industries liées à la 
mobilité. J’en tire moi-même la conclu-
sion pour notre propre salon, EQUIP 

AUTO ! Mais le Mondial s’avère très 
différent parce qu’il ne peut faire abs-
traction de l’intérêt du grand public 
et de la fascination des personnes. Il 
ne doit en aucun cas renier son ADN 
qui lui dicte de mettre en valeur les 
marques, le produit automobile, les 
nouvelles valeurs que portent les so-
lutions de mobilité, etc. Le Mondial 
doit donc se doter d’une organisation 
nouvelle afin de conjuguer sa culture 
grand public avec le retour sur inves-
tissement attendu par les exposants.

la griffe « CES », vous la réservez 
plutôt à EQUiP aUTO ou au 
mondial ?
Il me semble qu’EQUIP AUTO soit plus 
adapté pour promouvoir les nouvelles 
technologies et les évolutions liées aux 
nouvelles mobilités. Rester sur un mo-
dèle de salon uniquement dédié à l’Af-
termarket, aux équipementiers fournis-
seurs de pièces serait un leurre et nous 
perdrions pied rapidement. De la même 
façon, pour les pays du Maghreb, nous 
nous devons d’intégrer progressive-
ment ces idées dans les manifestations 
de la profession comme EQUIP AUTO 
Alger ou dans les développements à 
venir dans les pays de cette zone. Leur 
faire bénéficier tout de suite des avan-
cées que nous imaginons pour les an-
nées futures, en leur faisant gagner des 
étapes par rapport au cheminement 
d’EQUIP AUTO Paris, s’impose natu-
rellement dans un processus de déve-
loppement mutuel de nos marchés et de 
nos intérêts réciproques.

Un dernier mot sur la FiEv ?
Les périodes de crise génèrent des re-
mises en cause, des réflexions et per-
mettent aux uns et aux autres de révéler 
leurs potentialités. Je suis extrêmement 
fier de la manière dont les adminis-
trateurs et vice-présidents comme les 
personnels de la FIEV abordent cette 
crise, s’impliquent dans leur travail et 
contribuent à mettre en place les évolu-
tions que j’ai initiées il y a un an et qui 
se poursuivent dans ce contexte plus 
difficile. Lors de la dernière Assemblée 
Générale et lors du dernier Conseil 
d’Administration, les adhérents m’ont 
totalement renouvelé leur confiance en 
validant le plan d’actions que je leur ai 
présenté. Je ne peux pas demander plus 
et suis très satisfait de l’engagement de 
tous au service de notre organisation, de 
nos adhérents et de la filière. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR HERVÉ  DAIGUEPERCE
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Un an après le lancement 
de son activité sur inter-
net, Moulepieces.ma veut 
conquérir des parts de 
marché plus importantes 

dans le monde de la pièce de rechange 
automobile au Maroc. C’est lors d’un 
entretien avec Yassine Orch, le direc-
teur de la plateforme, qu’il nous a fait 
part de ses intentions à se développer de 
manière importante : « Nous prévoyons 
d’étendre notre catalogue en ligne avec 
d’autres marques et types de produits, 
afin de répondre à la demande grandis-
sante du secteur et pourquoi pas devenir 
l’opérateur de référence sur le marché 
marocain. Nous comptons aussi lancer, 
d’ici à la fin de l’année, une application 
mobile pour améliorer davantage l’ac-
cessibilité et la fluidité de l’information, 
ainsi que la communication avec nos 
clients » indique-t-il. 

MOULEPIECES.MA :  
UNE PLATEFORME TRÈS 
JEUNE ET BIEN PENSÉE
En plus de son magasin de 100 mètres 
carrés se situant à Bouskoura, Yassine 
Orch, conscient de la place qu’occupe le 
digital à l’heure actuelle, n’a pas man-
qué de développer tout un site pour 
accompagner son activité de vente 
classique. C’est en 2019 que la plate-
forme e-commerce moulepieces.ma a 
été créée, avec l’idée “qu’un site e-com-

Un an après son lancement,
Moulepieces.ma 
veut lever la barre
moulepieces.ma, la plateforme de vente en ligne de pièces détachées et d’accessoires 
automobiles, prévoit d’étendre son catalogue en ligne, lancer une application mobile et 
ambitionne de devenir l’opérateur de référence au maroc.
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merce a l’avantage de ne pas dépendre 
d’un espace physique pour vendre. Le 
client ne se retrouve pas dépendant des 
jours d’ouverture, il peut effectuer ses 
commandes en ligne même pendant les 
jours de fermeture et de vacances.’’ Yas-
sine Orch ajoute qu’il faut, en parallèle, 
prendre en compte les spécificités de la 
vente en ligne qui sont : la préparation 
et l’envoi des colis, la gestion de l’e-ré-
putation, l’e-marketing, etc. 

Lors de notre entretien, Yassine a 
mis l’accent sur le budget que nécessite 
un site e-commerce « Nous avons un 
budget annuel pour quatre éléments qui 
sont les charges fixes, la maintenance, 
l’assistance et les nouveaux développe-
ments ». C’est ainsi que toute l’équipe 
de Moulepieces.ma travaille en per-
manence sur la mise à jour des don-
nées, sur le référencement ainsi que sur 
l’acquisition du trafic pour générer des 
ventes satisfaisantes. 

À plus d’un titre, un point positif qui 
fait que Yassine Orch s’est lancé dans 
la vente sur internet, repose sur cette 
émergence des nouvelles technologies, 
de l’information et de l’intelligence ar-
tificielle, qui offre la possibilité d’agré-
ger des big data et de réaliser des ana-
lyses prédictives. «  Via l’e-commerce, 
nous pouvons regrouper des informa-
tions telles que les produits recherchés, 
les marques recherchées, les achats pré-
cédents, etc. Ceci nous permet de relever 
les produits à fort potentiel de vente et de 
mettre en avant des articles personnali-
sés pour chaque internaute et par zone 
géographique », ajoute-t-il. 

2019 : UNE PREMIÈRE 
ANNÉE QUI A DONNÉ 
BEAUCOUP D’ESPOIR  
À LA PLATEFORME
La diversité de leur catalogue en ligne, 
la disponibilité de ses collaborateurs et 
la qualité de son système logistique, ce 
sont les principaux points forts de mou-
lepieces.ma qui l’ont aidé à se faire une 
place dans le marché dès sa première 
année. « À la base, puisque c’est notre 
première année, on se concentrait sur 
le développement du site plutôt que sur 
le résultat, mais les chiffres étaient assez 
parlants pour un début. Notre année de 
démarrage a permis à notre plateforme 
de confirmer l’intérêt des clients pour ce 
modèle de distribution et d’identifier les 
besoins réels du consommateur ». 

De plus, la plateforme ne commer-
cialise que des pièces de rechange de 
qualité d’origine, relevant du cahier 
des charges des grands équipemen-
tiers, tels que Bosch, Monroe, Valeo, 
etc.  « Une pièce de rechange de qualité 

contribue à maintenir les performances 
de la voiture, concourt à baisser les coûts 
de réparation du véhicule à long terme 
et est beaucoup plus robuste et durable 
dans le temps qu’une pièce de mauvaise 
qualité. Nous ne vendons que des pièces 
de marques connues » indique Yassine 
Orch. 

Une première année correcte a lais-
sé le directeur de la plateforme nour-
rir beaucoup d’ambitions pour 2020.  
Application mobile et extension des 

produits offerts, ce sont ses principaux 
objectifs pour 2020 !

CORONAVIRUS :  
UNE CRISE DE LA PIÈCE 
DE RECHANGE ?
L’année 2020 s’annonçait plutôt bien 
pour Yassine Orch, mais avec la pro-
pagation du coronavirus, il s’est vu 
obligé de fermer le magasin. Or, la 
plateforme e-commerce est toujours en 
activité « le site est toujours en marche 
afin de dépanner les clients casablan-
cais en galère, tout en garantissant une 
livraison immédiate dans les meilleures 
conditions sanitaires et de sécurité » in-
dique-t-il. 

Yassine mentionne que pendant le 
confinement, les véhicules sont en arrêt 
et le risque de panne est faible, ce qui 
justifie la baisse des commandes, sans 
oublier qu’il y a un risque de pénurie 
des pièces en stock avec la fermeture 
des frontières et l’arrêt des échanges 
entre pays. «  Ce n’est pas ce qui nous 
empêchera d’atteindre nos objectifs, 
après le confinement nous lancerons 
une campagne publicitaire digitale mus-
clée, avec une offre adaptée aux besoins 
de nos clients » souligne-t-il. 

« Vous connaissez une expression très 
connue chez les marqueteurs ’’fidéliser 
un client existant coûte moins cher que 
d’en conquérir un nouveau’’ les clients 
satisfaits sont évidemment plus suscep-
tibles de répéter un acte d’achat, on se 
basera alors en grande partie sur nos 
clients potentiels en les fidélisant, ceci 
nous aidera à rester en bonne ligne  » 
ajoute-t-il.  HAYTAM BOUSSAID

La diversité de leur catalogue en ligne, 
la disponibilité de ses collaborateurs et la qualité 
de son système logistique, ce sont les principaux 

points forts de moulepieces.ma qui l’ont aidé à se faire 
une place dans le marché dès sa première année. 
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C onscient que le secteur 
de l’après-vente auto-
mobile connaît diverses 
transformations en ce 
moment, notamment 

avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur 
internet, Hassan Ait Idir, président-di-
recteur général de Fresid, veut faire 
profiter ses clients d’un catalogue plus 
diversifié. En effet, le distributeur vise 
le e-commerce et désire en parallèle, 
acquérir de nouvelles pièces. Les pro-
fessionnels des poids lourds bénéficie-
ront bientôt d’une excellente offre chez 
Fresid !

FRESID : DE NOMBREUX 
PARTENAIRES AU FIL 
DES ANNÉES
Fondée en 1977, Fresid est une en-
treprise familiale qui n’a pas tardé à 
prendre de l’envergure. C’est en suivant 

Fresid rajoute 
des pièces pour 
compléter le puzzle 
Distributeur reconnu de pièces de rechange pour poids lourds au niveau 
national, Fresid veut accroître encore son portefeuille produits pour 
répondre au plus grand nombre de besoins. 

pas à pas le développement du marché 
à l’international que l’enseigne, basée à 
Route Ouled Ziane à Casablanca, a bâti 
une véritable expertise dans la distribu-
tion des pièces de rechange des poids 
lourds.  

Un bon nombre de grands construc-
teurs et équipementiers font au-
jourd’hui confiance à Fresid pour re-
présenter ou distribuer leurs marques 
au niveau national «  Nous travaillons 
avec des fabricants  de pièces comme 
Federal-Mogul, Wabco, MS Motor Ser-
vice, Dana Automocion, Diesel Technic, 
etc. Tous nous ont fait confiance, et de 
notre part, nous nous devons de bien les 
représenter sur le marché» nous fait sa-
voir Hassan Ait Idir. 

RECOUVREMENT EN 2019, 
CRISE MONDIALE 
AU DÉBUT 2020 : 
FRESID RÉAGIT 
Lors de notre entretien avec Hassan Ait 
Idir, il n’a pas manqué de mentionner 
que l’année 2019 était une année dif-
ficile, surtout au niveau des recouvre-
ments clients. De plus, l’année 2020 
ne s’annonce pas non plus rose, étant 
donné la crise mondiale causée par le 
coronavirus « On est en perturbation, 
ce début d’année enregistre un recul des 
ventes surtout avec le COC qui retarde 
les marchandises, ce qui a rendu les 
fournisseurs en mesure d’augmenter les 
prix pour couvrir les coûts de contrôle de 
conformité. Plus que ça, Covid-19 vient 
immobiliser les transactions commer-
ciales » nous indique Hassan.

Dans l’objectif de gravir les échelons 
et d’atteindre le maximum de clients 
solvables travaillant sur la pièce poids 
lourd, Fresid continue de fidéliser ses 
clients existants en leur offrant la qua-
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lité au prix raisonnable et en étant tou-
jours à leur écoute. À cela, s’ajoutent 
de nouvelles pièces : « Nous comptons 
importer en 2020 les synchros des boîtes 
à vitesse, les turbocompresseurs et les 
coupleurs, afin de compléter notre menu 
et d’offrir toutes les pièces demandées 
par nos clients » nous indique Hassan. 

À plus d’un titre, Hassan explique 
que la baisse des ventes des véhicules 
poids lourds neufs causée par le coro-
navirus n’impacte en aucun cas leur 
activité « Notre créneau touche surtout 
les véhicules en dehors de la période de 
garantie ». En revanche, c’est plutôt la 
stagnation des travaux publics causée 
par les circonstances actuelles qui peut 

tirer vers le bas le chiffre d’affaires de la 
firme « La mobilité des véhicules poids 
lourds dépend des travaux sur les chan-
tiers et du déplacement des voyageurs 
par les autocars » ajoute-t-il. 

FRESID VERS UNE ÈRE 
DIGITALE
Fresid ne communique généralement 
pas sur les réseaux sociaux ou via des 
affiches publicitaires pour promouvoir 
son activité « la pièce de rechange pour 
poids lourds est un métier purement 
professionnel et une affiche nécessite 
une adaptation à chaque véhicule, 
d’autre part, les marques de première 
monte existent déjà sur les réseaux so-
ciaux » souligne Hassan Ait Idir. La so-
lution se veut d’être plus technologique 
en visant le e-commerce « nous avons 
préféré penser à un site e-commerce 
pour couvrir l’ensemble du pays et nous 

donner une meilleure visibilité ». Le lo-
cal s’étend sur une superficie de 1 600 
mètres carrés avec une équipe de 24 
personnes. Par ailleurs, l’idée d’ouvrir 
un second point de vente ne semble re-
vêtir une solution plus efficace que l’ou-
verture d’un site internet e-commerce. 
Ce dernier facilitera l’accès à la pièce et 
donnera une visibilité plus claire à l’en-
seigne.

LES PROCHAINS SALONS : 
FRESID A LA LISTE
Au Maroc, la pièce de rechange auto-
mobile commence à prendre une place 
plus importante qu’auparavant. De nos 
jours, la liste des événements inscrit un 
salon international de la pièce de re-
change et un salon de la sous-traitance. 

Jusqu’à présent, Fresid n’a encore 
participé à aucun des deux «  Pour le 
salon de la pièce de rechange, nos four-
nisseurs y sont exposants, mais nous se-
rons présents aux prochaines éditions » 
indique Hassan. Pour ce qui est du sa-
lon de la sous-traitance « c’est un événe-
ment qui offre aux clients les solutions 
adaptées à leurs besoins en matière de 
pièces de rechange, et qui les oriente vers 
des marques homologuées par les mai-
sons mères. Nous n’avons pas participé 
au salon en 201,9 mais c’est l’occasion 
d’y penser pour les éditions à venir  » 
ajoute-t-il. HAYTAM BOUSSAID

Nous comptons importer en 2020 les synchros 
des boîtes à vitesse, les turbocompresseurs 
et les coupleurs, afin de compléter notre menu 

et d’offrir toutes les pièces demandées par nos clients. 
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Basé sur l’architecture ou-
verte OpenLine de l’édi-
teur, MRoad répond aux 
évolutions digitales des 
services automobiles : ren-

dez-vous et devis en ligne, commandes 
de pièces via les catalogues électro-
niques, accès aux bases de données, 
facturation, comptabilité, etc. Cette 
nouvelle mouture a l’ambition d’être 
le copilote personnalisable des profes-
sionnels de l’automobile avec une er-
gonomie et une modularité repensées. 
« Cette 6ème version apporte la capacité 
d’intégrer des informations de l’exté-
rieur et de les restituer au bon moment, 
là où le professionnel a besoin de com-
muniquer avec le client. Donc moins 
de temps administratif, moins de clics, 
économie de temps pour travailler la sa-
tisfaction des clients et la technicité… » 
indique Herta Gavotto, directrice des 
opérations EBP Méca.  

EBP MÉCA GAGNE  
DU TERRITOIRE  
EN S’ADAPTANT  
À CHAQUE CLIENT
Lancée en avril 2019 en France, la nou-
velle génération compte bien plus de 
clients dans son pays d’origine qu’au 
Maroc. Au niveau du Royaume, entre 
ceux qui utilisent l’ancienne et la nou-
velle version, le nombre de clients se li-
mite, aujourd’hui, à une vingtaine. Pour 
ce qui est du client ’’Concession Volk-
swagen Tizi’’ qui se sert de l’application 
depuis trois ans, il s’avère être le premier 
au Maroc à opter pour cette sixième gé-
nération et ce, vers le début de janvier 
2020. Au sein de la concession, les col-
laborateurs travaillent autour d’un seul 
et unique logiciel qui dessert l’ensemble 
des missions de la concession : l’accueil 
client, la facturation, l’ordre de répara-
tion, le traitement du véhicule, la pièce, 
la comptabilité, les marges et l’analyse, 

etc. Dans le principe, c’est un seul logiciel 
communicant qui offre à l’ensemble du 
personnel de l’information pertinente. 
Voulant adapter le système au détail près 
de la concession, EBP Méca a fait le tour 
de tous les services. Le but étant d’éva-
luer le niveau d’adaptation du person-
nel avec le nouveau système, de relever 
les difficultés rencontrées et de noter les 
fonctionnalités supplémentaires dont ils 
ont besoin. «  Plus rapide, plus facile et 
l’information est plus pertinente »  a sou-
ligné l’ensemble du personnel lors de la 
visite. « Le changement n’était pas com-
pliqué, ils l’ont vécu très bien comme ils le 
témoignent tous, il n’y a pas eu de peur ou 
de réticences, ils ont l’air très heureux. Là, 
ils vont entamer la deuxième étape qui est 
l’approfondissement de l’utilisation, avec 
la mise en place de paramétrages plus ap-
profondis, en fonction de leurs besoins. » 
indique Herta Gavotto. 

LE CONCESSIONNAIRE 
TIZI : UN AMBASSADEUR 
D’EBP MÉCA AU MAROC
« C’est un client très important, c’est le 
premier Volkswagen installé en MRoad, 
c’est une organisation qui nous plait, et 
nous sommes vraiment dans une po-
litique de win-win, parce qu’ils nous 
aident à comprendre comment ils tra-
vaillent et comment nous pouvons encore 
améliorer ensemble le système, et appa-
remment cela leur apporte la satisfact-
gion qu’ils attendaient. Tizi sera notre 
vitrine, notre ambassadeur ici » indique 
Mme Gavotto. Satisfait par la prestation 
d’EBP qui l’a accompagné pendant les 
trois dernières années, la concession 
Tizi exprime son enthousiasme à pou-
voir collaborer jusqu’à en devenir son 
ambassadeur au Maroc. « C’est un logi-
ciel qui est dédié spécialement au secteur 
automobile, auparavant, nous n’avions 
pas eu la possibilité de bénéficier d’un 
logiciel qui nous permette d’avoir réelle-
ment une gestion automobile et princi-
palement en pièces de rechange automo-
bile. De plus, avec EBP c’est avantageux 
au niveau du paramétrage puisqu’ils 
s’occupent de chaque détail et de toute 
demande personnalisée. Nous espérons 
pouvoir collaborer beaucoup plus que 
cela à l’avenir » indique Lamiae Jabri, 
directeur exécutif de la concession Tizi. 
EBP MéCa compte actuellement de 
nombreux clients en France et espère 
conquérir de nouveaux clients au Ma-
roc et dans d’autres pays. « Le produit 
rencontre un vrai succès, certes il est 
encore en cours de développement, mais 
ce n’est pas fini. Nous sommes référents 
Renault en France et on espère avoir le 
marché au Maroc » ajoute Mme Gavat-
to. HAYTAM BOUSSAID

Volkswagen Tizi 
adopte la nouvelle version 
du système de gestion 
MRoad d’EBP
Pour amplifier les capacités de la digitalisation toujours plus accentuée  
du secteur automobile, EBP méca modernise à nouveau son système  
de gestion mroad. C’est lors d’une visite accompagnée par EBP  
chez un premier client à meknès, que l’on a pu découvrir  
de près cette sixième version.   
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«Nous sommes pré-
sents depuis de nom-
breuses années en Al-
gérie, et bénéficions 
d’une forte présence 

en termes de parts de marché sur ce 
pays grâce à nos distributeurs, avec les-
quels nous entretenons de solides rela-
tions de partenariat depuis toujours», 
commente Roberto Roberti, le direc-
teur commercial du Groupe Ocap, 
avant d’ajouter  : «  Nous sommes très 
sensibles aux excellents rapports avec 
nos distributeurs algériens, rapports 
qu’on peut qualifier même d’amicaux 
et qui nous permettent de travailler en 
bonne intelligence dans le pays. C’est 
aussi important pour nous, parce que 
nous parlons le même langage. En ef-
fet, Ocap est une entreprise familiale, 
détenue à 100 % par la famille et pré-
sidée par elle, en la personne d’Ivan 
Giordano. Son fils, Alessandro, dirige 
l’usine de Chine, sa fille Paola, dirige, 
elle, celles d’Italie (au nord de Turin) 
et celle de l’Inde. Notre structure n’est 
pas très éloignée des entreprises de nos 
clients algériens !  ». Fabriquant tous 
ses produits, Ocap gère l’ensemble 
de la chaîne jusqu’à la logistique, en 
commençant par la R&D, les contrôles 
qualité, la fabrication et la distribution. 

Ocap, toujours  
dans la bonne direction
le spécialiste italien de la direction suspension accroît encore le nombre  
de ses références et affiche son affection pour l’algérie.

Et côté distribution, Ocap s’est enrichi 
d’un expert de la supply Chain en la 
personne de leur nouveau directeur 
général, Walter Coletta, qui vient de 
chez Rhiag-LKQ ! Si l’on rappelle que 
Roberto Roberti a gagné ses galons 
chez Magneti Marelli, et Sogefi, dans 
la fabrication, la chaîne est bouclée. 
Ah, si, n’oublions pas l’homme terrain, 

indispensable, qui couvre l’Afrique et 
le Moyen-Orient, Jérôme Rembowski, 
bien connu de la distribution sur ces 
marchés et qui jouit d’une expérience 
solide de plusieurs années dans ces 
pays.

DE L’OEM À 
L’AFTERMARKET
Avec un chiffre d’affaires de 80 mil-
lions d’euros, Ocap ne joue pas dans 
la cour des mastodontes du secteur, 
mais s’en féliciterait presque, puisque 
la maison est reconnue pour son po-
sitionnement de spécialistes de petites 
séries, à telle enseigne qu’elle compte, 
parmi ses clients première monte, les 
géants du luxe, comme Maserati, Alfa 
Romeo, Aston Martin, Ligier, Lotus, 
Lamborghini ou encore Audi (homo-
logation dans le groupe Volkswagen). 
Ce gage de qualité lui permet de servir 
l’Aftermarket partout dans le monde 
en affichant quelque 12 000 références 
en direction-suspension, (dont plus 
de 8 000 en VL), soit une couverture 
du parc européen de 90  % environ. 
Des références qu’elle ne cesse d’en-
richir, puisqu’on compte environ 80 
références en plus dans les deux seuls 
premiers mois de l’année. La réparti-
tion entre OEM et Aftermarket donne 
l’avantage à la première monte avec 
70 % du chiffre d’affaires. Notons éga-
lement qu’Ocap, en plus du véhicule 
léger, fabrique aussi pour le poids lourd 
(avec, par exemple, le Daily d’Iveco) 
et l’agricole en livrant les plus grands 
équipementiers du secteur. En clair, 
Ocap, se veut un partenaire durable et 
accessible pour la distribution dans le 
Maghreb et particulièrement en Algé-
rie. HERVÉ DAIGUEPERCE

Hafid Temglit, 
Jérôme 
Rembowski 
Roberto Roberti
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L’année 2019 vient de s’achever sur 
le 90 e anniversaire du groupe 
4BG - British Gaskets Group – 
qui fait, naturellement, partie 
du patrimoine historique des 

équipementiers première monte. C’est, 
en effet, en 1929, que naît cette société 
spécialisée dans la fabrication de joints 
d’étanchéité et de pièces moteur. Son 
premier exploit tangible, est, bien sûr, la 
fourniture du premier joint posé sur la 
Ford T, le modèle de véhicule mythique 
pour tous les équipementiers du monde, 
qui ont été retenus pour participer à 
cette nouvelle aventure industrielle ! Au-
jourd’hui, BGA s’appuie sur 10 usines 
pour produire plus de 28 millions de 
produits par an, en pur industriel ! 

UN INDUSTRIEL RECONNU 
PAR LES INDUSTRIELS
Si l’on connait bien BGA, la division 
aftermarket automobile du groupe, on 
connaît moins la diversité des activités 
du groupe, dont elle est issue. En effet, les 
différentes usines produisent aussi bien 
pour l’automobile, que l’aérospatiale, la 
défense, l’électroménager, la marine, 

OriGiNE CErTiFiÉE

BGA fabricant de joints 
depuis la Ford T 
British Gaskets Group, plus connu sous son acronyme BGa, sa marque 
aftermarket, se veut l’un des fabricants principaux de joints d’étanchéité et 
de composants de moteur d’origine avec 10 usines dans le monde. Focus 
sur une entreprise qui a commencé sa carrière sur la si fameuse Ford T.

ou encore la pétrochimie et le rail, pour 
ne citer que ces secteurs. Une diversité 
qu’entretient stratégiquement le groupe, 
puisqu’elle lui permet de faire bénéficier 
de l’ensemble des technologies utilisées 
pour telle ou telle activité dans tel ou tel 
secteur. Il n’y a pas de frontières entre 
les divisions, mais bien des passerelles 
technologiques dont profite bien enten-
du l’automobile, et, notamment, la pro-
duction de pièces et de composants de 
haute qualité pour le marché, comme 
en attestent les constructeurs qui lui 
font confiance en première monte, tels 
que Caterpillar, BMW, Aston Mar-
tin, Rolls Royce, Bosch, Nissan, Jaguar 
Land Rover, Renault…

L’ASSURANCE DE LA 
QUALITÉ, LA PRIORITÉ 
CHEZ 4BG GROUP
Adhérant aux normes de qualité 
strictes ISO TS16949, ISO 9001-2, ISO 
14001, 4BG possède un portefeuille 
leader d’équipements spécialisés pour 
la mesure et les tests en interne, dont 
un grand nombre dédié aux spécifica-
tions du clients. BGA est ainsi recon-
nue pour la fabrication de pièces et 
composants des pièces détachées auto-
mobile de spécification OE, avec plus 
de 40  000 références sur la direction 
et la suspension, les arbres de trans-
mission et les joints homocinétiques, 
les pompes de direction assistée, les 
kits de chaîne de distribution, les kits 
de courroies de distribution, les joints, 
les boulons, le camtrain, les pompes 
à huile et les carters de vidange, les 
pompes à eau et les thermostats, les 
poulies de vilebrequin, courroies d’en-
traînement et tendeurs qui couvrent 
toutes les marques de voitures particu-
lières et de véhicules utilitaires légers. 
Employant plus de 200 personnes et 
opérant dans un centre de distribution 
et une agence centrale de 100 000 m² 
au Royaume-Uni, BGA est en mesure 
de stocker plus de 95 % de ses gammes, 
permettant l’expédition le jour même 
et la fourniture de pièces détachées et 
composants, de qualité d’origine ou 
supérieurs à la qualité d’origine.

UNE LOGISTIQUE 
ÉPROUVÉE 
Avec plus de 40 000 pièces disponibles, 
les commandes de BGA sont gérées 
dans des temps extraordinairement ra-
pides, grâce à un système entièrement 
automatisé garantissant des délais de li-
vraison extrêmement courts. Avec plus 
de 95 % des produits de la gamme en 
stock dans un entrepôt de 100 000 m² 
à rayonnage élevé, BGA peut répondre 
aux commandes de tous ses clients et 
à les livrer le jour même partout dans 
le monde. BGA peut offrir un service 
complet de colis, de palettes et de conte-
neurs selon les besoins des clients. C’est 
pourquoi, BGA a connu une croissance 
forte à l’exportation au sein de la région 
EMEA, et en particulier Afrique du 
Nord. Les exportations représentent 
désormais plus de 60 % du chiffre d’af-
faires de BGA, cependant, cela ne ralen-
tit pas les ambitions du groupe qui, au 
cours des 5 prochaines années, prévoit 
de continuer à explorer de nouveaux 
horizons et de garantir à tous les pays 
du monde l’accès aux produits auto-
mobiles aux normes de qualité OE à un 
prix abordable. n
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P our l’extension de son centre 
à Casablanca, Yassine Daffi, 
a souhaité diversifier son 
offre, en intégrant le vitrage 
dans son activité. Le but 

étant d’offrir un service au plus complet à 
ses clients, « Nous ne comptons pas néces-
sairement nous spécialiser à 100 % dans 
le vitrage étant donné que nous sommes 
déjà sur la mécanique et la carrosserie, 
mais nous voulons plus ou moins offrir ce 
service à nos clients » nous confie Yassine 
Daffi. Le centre s’étend sur une superfi-
cie de 550 mètres carrés et a vocation de 
s’agrandir en passant à 850 mètres carrés. 
De plus, aux dizaines de personnes bien 
formées déjà présentes, s’ajoutera une 
équipe qui ne s’occupera que du vitrage. 
« Nous tenons à ce que notre centre offre 
tout type d’entretien, de sorte que chaque 
client trouve ce dont il a besoin sans devoir 
se rendre dans un autre garage » ajoute 
Yassine Daffi. 

APPARTENIR À UNE 
ENSEIGNE PORTEUSE
Situé à Bourgogne, en plein centre-ville de 
Casablanca, pour s’approcher au plus près 
de ses clients particuliers, Répar Expert 
s’équipe en grande partie chez Bosch, 
que ce soit au niveau des ponts élévateurs, 
de la station climatisation, du testeur 
batterie, du marbre pour le redressage 
des véhicules accidentés, ou de la cabine 
de peinture, en passant par les postes de 
soudure. Yassine Daffi nous explique que, 

parallèlement, ils se fournissent en pièces 
de qualité d’autres marques, qui bien sûr, 
ne nuiront pas à leur image. Présent sur 
le marché casablancais depuis cinq an-
nées, Yassine Daffi a, dès ses débuts, fait 
le choix bien réfléchi d’appartenir à une 
enseigne bel et bien connue au niveau 
local et à l’échelle internationale. « Toutes 
les marques de constructeurs font appel à 
Bosch, il était donc intéressant pour une 
structure comme la nôtre, de nous rappro-
cher de ce type de partenariat. On profite 
donc de l’expérience et de l’image qu’a déjà 
la marque à travers le monde » indique-t-
il. Il ajoute que le fait d’être adossé à une 
enseigne telle que Bosch est plus parlant 
pour les gens, à l’inverse   d’un garage 
classique, dont tout le monde se méfie 
de la qualité de service et surtout de l’ex-
pertise. Respecter l’image de marque, la 
qualité de service, que ce soit au niveau du 
service lui-même ou au niveau de la pièce 
à mettre en place, c’est un devoir de Ré-
par Expert vis-à-vis de l’enseigne. Pour sa 
part, Bosch s’engage à l’accompagner et à 
former le personnel de manière régulière 
et ce, en fonction du besoin, notamment à 
l’occasion d’une nouveauté ou d’une mise 
à jour. « On est tenu de respecter un cahier 
des charges. Avec Bosch, on a des audits 
une ou deux fois par an, cela nous permet 
d’être à jour au niveau de toutes les procé-
dures de réparation, d’accueil du client, du 
SAV, etc. Nous nous trouvons donc avec le 
privilège d’être au niveau même des mai-
sons automobiles » souligne Yassine Daf-

fi. Plus encore, pour être au bon niveau 
demandé par l’enseigne, Répar Expert se 
doit de respecter certaines préconisations 
techniques tels le temps horaire pour les 
vidanges, les opérations de diagnostic, 
le contrôle qualité après réparation, etc. 
Il s’agit de tout un processus imposé à 
l’équipe du centre pour témoigner de la 
qualité de service aux yeux des clients. 

BEAUCOUP D’AMBITIONS 
POUR 2020
Lors de notre entretien avec Yassine Daf-
fi, il n’a pas manqué de nous faire part 
de ses objectifs annuels et du bilan bref 
de 2019 « En matière de chiffre d’affaires, 
2019 était une année assez moyenne. Ceci 
motive encore plus notre équipe à se mobi-
liser plus que ça pour réaliser un meilleur 
chiffre en 2020 ». Il est vrai que l’année 
2020 démarre de manière rude, surtout 
avec la crise mondiale causée par le co-
ronavirus, mais pour Répar Expert, ces 
premiers mois sont généralement leur 
période creuse de l’année. C’est ce qui 
les amène à ne pas être très influencé et à 
nourrir beaucoup d’ambitions pour cette 
année «  Nous souhaitons porter notre 
chiffre d’affaires à plus de 10 % par rap-
port à l’année dernière » souligne Yassine 
Daffi. « Nous vendons en grande quantité 
les pièces d’usure tels les filtres à huile, à air 
et à carburant, les vidanges de manière gé-
nérale. En revanche, les turbos, les filtres à 
particules, les réfrigérants et les injecteurs 
se vendent beaucoup moins. C’est logique, 
vu que ce sont des pièces avec une durée 
de vie assez longue. Pour cette année, nous 
comptons bien sûr étendre notre activité 
en proposant un nouveau service, celui du 
vitrage, c’est ce qui nous aidera sûrement 
à atteindre nos objectifs » nous explique 
Yassine Daffi.

À plus d’un titre, pour justifier au 
mieux son envie de grimper l’échelle 
cette année, le centre fait bénéficier 
ses clients des promotions et des jeux-
concours, sans pour autant négliger le fait 
de communiquer sur leurs produits via 
des flyers ’’en fonction des saisons, l’hiver 
c’est les essuie-glaces, l’été c’est la clima-
tisation’’ et en se concentrant également 
sur les réseaux sociaux, tout en sous-trai-
tant ce service à un community manager 
externe et en mettant à disposition un site 
web complet et à jour. HAYTAM BOUSSAID

Répar Expert veut étendre 
son offre au vitrage 
répar Expert, l’atelier moderne de carrosserie et mécanique générale multimarque entend enrichir son 
panel d’offres et de services, tout en y incorporant le vitrage, en particulier les pare-brise.

ÉTUDESENSEiGNES
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DE L’ATTRACTIVITÉ 
DE L’ALGÉRIE
L’Afrique est l’un de nos principaux 
marchés, sur lesquels nous sommes 
présents depuis longtemps. Comme 
nous aimons beaucoup l’Algérie, nous 
réservons nos lancements dans ce pays, 
où nous comptons nombre de nos par-
tenaires, qui sont, souvent, à l’initiative 
de ces nouveaux concepts. C’est aussi 
le premier marché d’Amerigo. Nous 
avons ainsi présenté pour la première 
fois à Alger la marque AF, le concept 
Amerigo, le concept AF Store… c’est 
une grande histoire entre nous.

DES MAGASINS AF STORE 
D’ORAN ET D’ALGER
Les deux magasins jouissent d’une ap-
proche différente. A Oran, l’un de nos 
amis importateurs algériens souhaitait 
se spécialiser sur la gamme asiatique, et 
nous avons répondu par la création du 
nouveau concept AF STORE. Il s’agit 
d’un magasin pilote pour notre parte-
naire qui va développer ce type de store 
partout en Algérie pour les gammes 
pour les véhicules asiatiques. A Alger, 
il s’agit d’une boutique de détaillant, 
auquel nous avons apporté un concept 
marketing innovant lui permettant de 
se démarquer et de s’assurer une crois-
sance forte de chiffre d’affaires, par la 
commercialisation des pièces pour vé-
hicules européens et aussi asiatiques.  
Chaque détaillant pourra s’approvi-
sionner auprès des importateurs du 
groupe. Nous espérons que ce nouveau 
type de magasin sera dupliqué sur tout 
le territoire dans les années à venir 
pour promouvoir la marque AF.

DES ATOUTS POUR 
UN DÉTAILLANT 
Nous donnons la possibilité à un dé-
taillant de disposer d’une pièce de qua-
lité à un prix abordable pour le marché 
algérien. Offrir le choix entre la pièce 
AF et la pièce « constructeur » s’avère la 
bonne combinaison pour un détaillant 
qui bénéficie, en outre, de la disponi-
bilité de la pièce. La gamme AF com-
mence à couvrir beaucoup de familles 
de produits, comme les kits de distri-
bution, les thermostats, les plaquettes, 
les disques, les balais d’essuie-glace, en 

plus des pompes à eau, des filtres, etc. 
Le nombre de familles croît à tel point 
que nous ne sommes pas loin de cou-
vrir 70 % des besoins des réparateurs. 
Il faut ajouter que le catalogue électro-
nique que nous venons de lancer, E 
Reliable, constituera un excellent relais 
pour les professionnels des AF. 

DE L’AMBITION  
POUR LES AF STORE
Nous avons lancé un magasin l’an der-
nier et un autre cette année, et nous 
comptons en ouvrir 2 ou 3 autres d’ici 
à la fin de l’année. Nous sommes très 
pragmatiques, nous n’avons pas de plan 
à 5 ou 10 ans, et nous verrons bien com-
ment cela va évoluer. Nous ne sommes 
pas sur un concept de franchise, mais 
bien sur l’apport de supports et d’ou-
tils marketing, que l’on bâtit au service 
des investisseurs algériens, qui veulent 
quelque chose de nouveau et d’opéra-
tionnel.

DE LA CRÉATION D’UN AF 
STORE EN EUROPE 
Le concept n’est pas limité aux pays 
émergents, même si nous voulons com-
mencer par ces pays. Nous n’excluons 
pas d’ouvrir un AF Store sur le marché 
français, mais nous ne serons pas pro-
priétaires. Nous aurons forcément un 
partenaire distributeur, parce que nous 
n’avons pas vocation à être distributeur. 

DE LA CONCURRENCE 
DES GROUPEMENTS 
INTERNATIONAUX…
Nous sommes très contents que le mar-
ché algérien intéresse tout le monde et 
attise, tout à coup, les convoitises des 
uns et des autres. Nous nous flattons de 
disposer d’une bonne connaissance de 
ce marché, que nous communiquons 

à nos fournisseurs afin de les aider à 
mieux le comprendre et à apporter les 
meilleures solutions à nos clients.

… ET DE LA SPÉCIFICITÉ 
ALGÉRIENNE AU 
BÉNÉFICE DES MEMBRES
Nous sommes les seuls à lancer nos 
concepts sur les marchés algériens. 
Cette originalité vient du fait que nos 
membres algériens sont aussi action-
naires d’Amerigo International et en-
tretiennent, d’une part, des relations en 
direct entre eux, et, d’autre part, avec 
les équipementiers internationaux. Un 
atout qui s’accompagne, par ailleurs, 
des supports et de la plateforme d’Au-
tomotor. Nous jouissons d’une double 
empreinte, celle des actionnaires, et 
celle d’un négociateur au savoir-faire 
reconnu des marchés émergents. 

DE L’ORIGINALITÉ 
D’AMERIGO
Nous n’avons pas développé un concept 
en Europe pour aller le développer ail-
leurs. Nous avons créé une société de 
services que nous bâtissons avec nos 
distributeurs adhérents, avec lesquels 
nous avons constitué un «  advisory 
board » au sein duquel nous décidons, 
ensemble, de ce que nous allons faire. 
Nous bâtissons ensemble Amerigo In-
ternational, et je dirais même que notre 
originalité, c’est la co-construction. Au-
tomotor apporte sa contribution et les 
membres apportent leur contribution, 
c’est cela qui définit notre différence.

DE L’ÉLARGISSEMENT 
D’AMERIGO VERS 
DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTIERS
Nous présentons sur le stand les kits 
de distribution Dayco et Optibelt qui 
viennent étoffer les familles de pro-
duits déjà existantes de nos partenaires 
équipementiers. Les boîtes portent nos 
deux marques, AF et celle de l’équipe-
mentier, les deux s’appuyant l’une sur 
l’autre. Dans notre offre, que nous vou-
lons la plus ouverte possible, nous pro-
posons la pièce constructeur, la pièce 
premium au nom de l’équipementier et 
la marque AF, afin que nos clients aient 
le choix le plus complet possible.n

Olivier Van Ruymbeke, 
entre AF Store et promotion d’Amerigo International
a l’occasion d’Equip auto alger où le groupe exposait en même temps qu’il inaugurait son premier aF 
Store d’alger, nous avons pris quelques minutes à Olivier van ruymbeke pour lui poser quelques questions. 

 A Oran, l’un de nos amis 
importateurs algériens 
souhaitait se spécialiser 

sur la gamme asiatique, et nous 
avons répondu par la création du 
nouveau concept AF STORE. 
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A ccompagné de Botch 
Mbola, contrôleur finan-
cier de Nexus Interna-
tional, le tout nouveau 
patron de Nexus Algérie, 

Sami Larbes se félicitait de disposer 
d’un stand à part entière, pour pou-
voir recevoir les membres adhérents et 
actionnaires et d’exprimer la nouvelle 
dynamique du groupe en Algérie. Parce 
qu’il s’agissait précisément de cela : re-
lancer une machine qui vivotait depuis 
l’enthousiasme des débuts. La princi-
pale raison à cette stagnation s’explique 
aisément par la charge de travail de 
ces chefs d’entreprises, qui composent 
Nexus Algérie, les empêchant de se 
donner à fond pour le groupement, 
alors que leur entreprise les réclame, 
surtout en période de trouble, comme 
en 2019. Sami Larbes, à l’expérience 
de la distribution reconnue, a donc été 
recruté pour prendre en mains tous les 
projets et leur donner un coup de fouet. 
En clair, les rendre opérationnels ! « La 
priorité de Nexus International consiste 
à coller au marché, d’où la création de 
Nexus Algérie et aussi mon recrutement 
pour donner forme aux projets, pour 

Nexus Algérie 
en mode opérationnel !
récemment arrivé chez Nexus algérie, comme gérant, Sami larbes 
a entrepris de donner une dimension pleinement opérationnelle au 
groupement algérien, à commencer par la communication sur les actions 
du groupement. 

donner une dimension opérationnelle 
à la présence du groupe. J’étais impor-
tateur, je parle le même langage que les 
importateurs distributeurs et sais quelles 
solutions apporter, comment les appor-
ter, et je suis totalement dédié à cette 
mission. »

DE LA COMMUNICATION 
AVANT TOUTE CHOSE 
Un stand, une volonté de communi-
quer et une personne dédiée, cela par-
ticipe d’un bon redémarrage, que des 
dépliants déjà conçus par Sami Larbes 
rendaient palpables. L’un était consa-
cré au corporate et à la présentation 
du groupement Nexus International, 
« A Progressive Automotive Commu-
nity  » (le document est en français, 
rassurons-nous), un autre portait sur 
la Nexus Academy et au descriptif des 
formations, puis encore deux consacrés 
aux réseaux de garages Nexus Auto 
et Nexus Truck. Derrière l’édition de 
ces documents se dessinent les prio-
rités de Sami Larbes qu’il exprime en 
ces termes  : «  En peu de temps, nous 
sommes arrivés à une cohésion glo-
bale, à 95 % pour ne pas dire 100 % des 

membres opérationnels, à savoir Abder-
rezak Akroune, Fayçal Douadi, Youcef 
Habchi, Mouloud Kheddache, Said 
Mansour et Mohammed Siad. Nexus 
International est devenu le premier 
groupement mondial avec 27 milliards 
de chiffre d’affaires membres, c’est aussi 
une aubaine pour Nexus Algérie, et mon 
travail consiste à accroître au maximum 
le nombre d’adhérents avec le concours 
des actionnaires actuels. Dans le proces-
sus nouveau que nous avons entrepris 
tous ensemble, nous ouvrons les portes et 
l’actionnariat éventuellement à tous les 
importateurs que cela intéresse. Tout le 
board est sur la même longueur d’onde ». 
Un préambule à l’exécution opération-
nelle des projets sur le feu. 

LA FORMATION 
ET LES GARAGES EN TÊTE 
DE LISTE
« Nous déroulons les grands classiques de 
la formation professionnelle autour de 4 
grands piliers, les responsables d’affaires, 
le middle management, la formation des 
professionnels distributeurs pour qu’ils 
puissent devenir des référents techniques, 
des formateurs eux-mêmes, (« on ne peut 
pas bien vendre si on ne connaît pas bien 
les produits ») et enfin celui que nous al-
lons développer en tout premier lieu, la 
formation des garagistes. Il faut adapter 
les concepts de formation aux besoins des 
professionnels, sans cela on ne peut pas 
évoluer.  » Pour ces formations, Nexus 
Algérie s’appuiera bien évidemment sur 
les fournisseurs équipementiers, notam-
ment pour la formation des référents, et 
pour celle des garagistes. A ce dispositif, 
s’ajoutent les services d’un formateur al-
gérien, fort d’une expérience de 20 ans 
en technique automobile, qui travaillera 
la main dans la main avec Sami Larbes, 
pour « concrétiser sur le terrain ». Pour 
le volet Academy, Nexus bénéficie d’un 
comité de surveillance parrainé par 
quelques grands noms de l’équipement 
comme Bosch, SKF, Valeo, ZF et d’autres 
fournisseurs engagés dans le cursus for-
mation. Rappelons que Sami Larbes a 
déjà eu à gérer un centre de formation 
continue, pour lequel Il avait fait venir le 
GNFA, un centre de 800 m² ! Et il fau-
dra toutes les compétences de l’équipe 
de Sami Larbes pour accompagner les 
réseaux de garage. En effet, le nouveau 
gérant entend bien lancer Nexus Auto 
au prochain trimestre via un établis-
sement pilote qui servira de repère au 
reste du réseau et qui servira potentiel-
lement de plateforme technique pour les 
formations de Nexus Acadamy. « Il y a 
beaucoup de choses à faire, a conclu Sami 
Larbes, mais nous avons les bons parte-
naires ! ». HERVÉ DAIGUEPERCE  
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I l semblerait que chez Eurorepar 
Car Service, comme dans d’autres 
enseignes, l’année 2019 ait été pro-
pice à la réflexion et aux remises 
en question pour redéployer la 

marque, en étant mieux armés, plus 
adaptés et plus offensifs. Aujourd’hui, 
l’enseigne affiche 16 garages Eurore-
par Car Service, et une ambition de 
40 établissements avant la fin de l’an-
née. Pourquoi est-ce que cela irait plus 
vite, aujourd’hui, mis à part le fait 
qu’avec 16 garages, il est plus facile de 
se faire connaître ? Nous avons posé 
la question à Salim Ramdani, le di-
recteur pièces et services de Peugeot 
Algérie, en charge du développement 
des ERCS en Algérie  : «  Nous avons 
commencé le projet en 2017, et nous 
nous sommes arrêtés pour effectuer 
un bilan de parcours, pour déterminer 
ce qu’il convenait de faire pour mieux 
adapter le concept au marché. Depuis, 
nous avons redynamisé certains «  an-
ciens » et attiré de nouveaux garagistes, 
et de nombreux sites sont à l’étude pour 

un objectif à 40 garages avant la fin de 
l’année. Clairement, nous avons insufflé 
une nouvelle dynamique, une nouvelle 
impulsion pour adapter nos services, 
notre gamme de pièces de rechange (qui 
est beaucoup plus riche afin de répondre 
aux demandes des client), le markéting 
et la communication. Il nous fallait ce 
temps-là pour adapter le produit et la 
gamme en profondeur, en largeur, en 
prix. Depuis, nous progressons tous les 
jours et dans tous les domaines. La mé-
thode fonctionne ! »

DES SERVICES ET UN PRIX 
ATTRACTIFS
Réaffirmer le soutien de Peugeot Algé-
rie préside à l’accélération du maillage 
sur le territoire, un soutien qui permet 
d’offrir plus de services et de formation, 
sans que les prix pour le client final, 
l’automobiliste prennent de l’ampleur, 
comme nous l’explique Salim Ramda-
ni : « Nous devons proposer au client un 
service très professionnel à un prix abor-
dable sur les interventions et les pièces. 

Nous y arrivons, parce que nous bénéfi-
cions des structures de Peugeot Algérie, 
en logistique par exemple, via un maga-
sin qui gère plus de 20 000 références, ou 
en formation grâce à un centre de forma-
tion existant et opérationnel, habitué à 
délivrer des formations techniques. Nous 
poursuivons avec la formation en gestion 
d’atelier, du garage complet. Nous dispo-
sons de ces espaces pour cela, des infor-
mations techniques, et de l’expérience 
de personnels déjà formés. L’adaptation 
se porte sur le multimarquisme.  » Le 
meilleur exemple serait Salim Ramdani 
lui-même, qui a mené sa carrière à l’ex-
térieur de Peugeot Algérie dans des en-
seignes multimarques avant de revenir 
dans le groupe, justement pour appor-
ter sa pierre à l’édifice de l’après-vente : 
«  Aujourd’hui, l’après-vente prend de 
l’ampleur et je reviens vers l’automobile 
(après le poids lourd, ndlr) et les projets 
multimarques afin d’apporter ma mo-
deste contribution » nous confie-t-il. 

UNE ÉQUIPE PRO 
ET DÉCIDÉE
L’équipe dédiée à Eurorepar Car Ser-
vice comprend quatre personnes, plus 
une personne de l’après-vente de Peu-
geot Algérie. Des personnes expéri-
mentées, connaissant bien le marché 
et la concurrence et qui assurent la 
promotion de la marque à des gara-
gistes, eux aussi expérimentés mais 
qui désirent donner de l’ampleur à leur 
affaire, de la plus-value, en se dotant 
des outils d’Eurorepar Car Service, en 
communication, marketing, en tech-
nique et aussi en pièces Eurorepar, des 
pièces de qualité à un prix abordable. 
Et lorsqu’on pointe du doigt l’efferves-
cence des concurrents, Salim Ramdani 
se montre très confiant : « Si on assite 
à un certain bouillonnement autour 
des ateliers, c’est que nous avons fait 
le bon choix ! La concurrence va nous 
permettre de nous montrer que nous 
sommes très bons ! Et qu’on a su s’adap-
ter aux besoins des professionnels, tant 
au niveau des services que des pièces. Ce 
n’est pas parce que nous sommes plus 
pros, que nous devons être plus cher, 
nous sommes plus efficaces et plus com-
pétitifs ! »  HERVÉ DAIGUEPERCE

Eurorepar Car Service  
met le turbo
après une remise en ligne des fondamentaux de l’enseigne, l’équipe d’Eurorepar Car Service  
compte arriver à 40 garages avant la fin de l’année, en algérie. Point sur la situation.
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Profitant d’un instant d’ac-
calmie lors du dernier jour 
du salon dans l’emploi du 
temps d’Hichem Bouzidi, 
président de Groupauto 

Maghreb, nous l’avons interrogé sur 
l’effervescence régnant sur le stand. Le 
succès des rencontres d’Oran associé au 
lancement, sur le salon, de l’activité ou-
tillage explique, pour partie l’affluence 
des professionnels de la distribution et 
de la réparation sur le stand. Pour Hi-
chem Bouzidi, en, effet, «  Les profes-
sionnels ont de plus en plus besoin de 
solutions de réparation, et de soutien de 
la part de leurs distributeurs, porteurs 
des nouveautés des grands équipemen-
tiers. C’est pourquoi, nous sommes tous 
représentés et qu’il y a autant de monde 
sur notre stand. Nous avons at-
tendu le salon pour présenter 
l’outillage et nous avons reçu 
un excellent accueil dans ce 
domaine. Parallèlement, suite 
aux One2One d’Oran, nous 
avons concrétisé plusieurs 
commandes et on peut dire 

que la machine est bien lancée. Nous 
avons dû faire beaucoup de pédagogie 
pendant tout le salon pour expliquer 
ce que nous proposons ». Face aux de-
mandes d’adhésion qui affluent, le pré-
sident de Groupauto Maghreb – tout en 
s’en félicitant, tient à mettre les choses au 
point. Pas question pour le groupement 
de porter préjudice à qui que ce soit, en 
ne respectant pas le travail de la distri-
bution actuelle  : «  Nous allons traiter 
les demandes d’adhésion au cas par cas, 
par région et par spécialité. Comme nous 
avons beaucoup de demandes, nous al-
lons nous réunir ce mois-ci (mars, ndlr) 
pour pouvoir répondre à tout le monde 
dans les meilleurs délais. Nous voulons 
appréhender les demandes dans la sa-

gesse, le respect et la dignité pour que 
tout le monde ait sa place. Par ail-

leurs, nous attendons des équi-
pementiers un réel engagement, 
et préférons travailler avec eux, 
poursuivre nos négociations, 
plutôt que de devoir faire fabri-
quer nous- mêmes les pièces en 
Chine. »

FÉDÉRER, UNE 
CONSTANTE POUR 
HICHEM BOUZIDI
«  Mon objectif est toujours le même, il 
s’agit de réunir les professionnels et c’est 
toujours aussi difficile », avance Hichem 
Bouzidi avant de préciser, «  Je reste 
convaincu qu’il faut d’abord fédérer au-
tour de la pièce détachée, de la pièce de re-
change et de son environnement, comme 
la sécurité routière. C’est mon ambition. » 
Et lorsqu’on l’interroge sur la fabrication, 
le patron de Tecauto se montre très pru-
dent : « L’investissement a besoin de stabi-
lité et de définition des objectifs. Qu’est-ce 
que l’on va fabriquer, des pièces de sécu-
rité ou des caches de roue ? Ce n’est pas 
la même responsabilité, la même tech-
nologie. C’est pourquoi, il nous faut des 
lois strictes pour encadrer la fabrication 
comme il en faut pour contrôler les pièces 
de rechange qui rentrent en Algérie. On 
a de la camelote qui entre encore, il nous 
faut des laboratoires de contrôle au niveau 
des douanes, des instances publiques. En 
2019, nous avons déploré 2 600 morts sur 
les routes soit 7 personnes par jour et au 
premier trimestre 2020, ce chiffre bondit 
à 17 morts par jour. La pièce de rechange 
est classée en 5 e position en termes de res-
ponsabilité. Il faut réagir sur l’entrée des 
pièces et aussi beaucoup sur la formation 
des acteurs de la réparation, il n’y a pas as-
sez de gens qualifiés. Nos enseignes de ga-
rages Eurogarage et TopTruck vont dans 
ce sens, mais le travail est colossal. Nous 
préparons, d’ailleurs, en ce sens, un centre 
de formation agréé. »  

LE LABEL VR PRO
« Le Vrai Produit chez le Vrai Profession-
nel » ou VR PRO, concept proposé par 
Hichem Bouzidi et qui lui tient à cœur 
se lit dans deux acceptations, vrai pro-
fessionnel et vrai produit. Que nous dit 
ce concept ? « Il s’agit, nous explique Hi-
chem Bouzidi, d’établir un répertoire de 
la pièce de rechange comme l’ancien ré-
pertoire téléphonique. On commence par 
la lettre A et on aura, par exemple ATE, 
avec la définition de son logo, du Vrai logo, 
accompagné du nom et des coordonnées 
du responsable de la marque, ainsi que 
des noms des distributeurs officiels de 
la marque. Ce document pourrait être 
envoyé à tous les postes frontières, aux 
douanes et sera mis à jour régulièrement. 
Il devra être parrainé ou édité par le Mi-
nistère pour qu’il ait plus de poids dans le 
monde de l’automobile comme dans celui 
des institutions. » En attendant, les équi-
pementiers poursuivaient leurs explica-
tions aux distributeurs et aussi aux répa-
rateurs, fédérer n’était pas un vain mot 
sur le stand Groupauto Maghreb d’Equip 
Auto Alger. HERVÉ DAIGUEPERCE

Groupauto Maghreb : 
pléthore de demandes 
d’adhésion !
Sur Equip auto alger, les visites de distributeurs se sont succédé  
à un rythme effréné pour découvrir le concept. les fournisseurs présents 
ont largement contribué à l’accueil des professionnels.
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Mettre à la disposition 
de la rechange les pro-
duits adéquates pour 
intervenir sur les sys-
tèmes de freinage des 

véhicules, c’est bien. Permettre que ces 
interventions se fassent vite et dans les 
règles de l’art, c’est encore mieux. De 
fait, si la largeur et la profondeur de 
gammes sont au cœur des préoccupa-
tions des équipementiers, les services 

mis à la disposition des professionnels 
de la réparation, eux aussi, comptent 
pour beaucoup dans la réussite d’un 
marché. Et bien sûr, lorsque l’on s’attèle 
à une famille de produits aussi impor-
tante que celle du freinage, il est évident 
que le taux de services et les moyens 
déployés par lesdits équipementiers 
pour permettre aux professionnels 
de travailler encore mieux, mettent 
la barre très haut. Des services que les 

équipementiers s’appliquent à déployer 
via les terminaux digitaux, accessibles 
partout, tout le temps. 

QUAND LES SERVICES 
PRENNENT LE VIRAGE 
DU DIGITAL
« Brembo déploie de nombreux services 
pour accompagner les distributeurs, 
revendeurs et réparateurs vers toujours 
plus d’efficacité et de professionnalisme 
dans leurs interventions », explique Ri-
chard Soriano, Area Manager Brembo 
Aftermarket. « Nombreux », le mot est 
faible. Car en substance, l’équipemen-
tier italien, chantre du disque de frein, 
met à la disposition des professionnels 
de nombreuses informations tech-
niques sur ses produits, des schémas de 
montage, des dessins techniques, des 
bulletins techniques, ainsi que des vi-
déos et tutos reprenant les bonnes pra-
tiques et des astuces pour le montage, 
sur son site Internet www.bremboparts.
com (PC, tablettes et smartphones) et 
son application BREMBOPARTS APP, 
téléchargeable sur l’App Store et Goo-
gle Play. Brembo fait également figurer 
ses partenaires sur une page de locali-
sation, de manière à pouvoir orienter 

Services : du 
traditionnel au 3.0
Principale famille de produits responsable du trafic en atelier, le 
freinage n’est pas tout à fait une pièce à négliger. Pour faciliter le travail 
des réparateurs, les équipementiers déploient un aréopage de services. 
Du support local au support technique, en passant par la formation 
et le digital, le freinage fait rimer services avec stratégie.

Le Groupe ZF s’appuie sur ses usines 
(ici celle de Koblenz en Allemagne) 
pour montrer la qualité de ses 
produits, mais aussi pour distiller 
son savoir-faire et assurer une réelle 
disponibilité de ses pièces.

FREINAGE
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les clients grossistes, réparateurs ou 
particuliers à la recherche de produits 
de la marque, vers le revendeur le plus 
proche. 

De son côté, ZF s’appuie lui aussi 
sur l’agilité du digital pour distiller 
un maximum d’informations au plus 
grand nombre. Et Benoît Péalat, Di-
recteur des ventes Afrique du Groupe 
ZF d’expliquer : « Nous nous sommes 
orientés vers les services digitaux il y a 
quelques années. Par exemple, nous 
disposons de la plateforme Garage 
Authentique qui est dédiée aux répara-
teurs. Cela fait 1 an que c’est en place 
avec des interviews de garagistes, des 
conseils, etc. C’est un peu la preuve 
par l’exemple en somme ! Nous y don-
nons aussi des conseils pour améliorer 
l’accueil client ou encore accroitre leur 
fidélisation. Nous avons également 
le portail ZF Aftermarket avec le ZF 
Partsfinder, plus l’application Partsfin-
der avec les fiches d’infos, les notices de 
montage, etc. Ce sont des outils dédiés 
à nos clients en Aftermarket mais aussi 
aux détaillants et aux garagistes. Nous 
avons enfin une chaîne YouTube sur ZF 
Group avec des vidéos de montage no-
tamment. Mais il y a encore beaucoup 
de vidéos en Anglais et en Allemand. 
Le groupe travaille donc à améliorer les 
langues pour que tout le monde puisse 
en profiter ». 

Enfin, de son côté, Delphi Techno-
logies entend augmenter ses services 
en surfant sur l’aspect communautaire 
des réseaux sociaux. L’idée : améliorer 
ses relations avec les réparateurs en dé-
veloppant au cours de cette année une 
campagne de communication mon-
diale visant à créer une communauté. 
L’équipementier envisage donc d’ou-
vrir un nouveau site Internet dédié aux 
réparateurs : « qui sera un point d’en-
trée sur toutes nos informations, nos 
tutos, l’accès à nos formations agréées 
pour ceux qui sont mobiles, etc. C’est à 
dire que l’idée est de créer plus d’inte-
ractions avec eux et nous, avoir plus de 
retours terrain, mais aussi de créer des 
interactions grâce au lancement d’une 
communauté sur les réseaux sociaux, 
tous produits, pour pouvoir échanger 
sur les problèmes rencontrés, sur le fu-
tur de l’automobile, sur l’importance 
du diagnostic électronique, sur les lan-
cements produits comme les disques à 
haute teneur en carbone pour les véhi-
cules hybrides et électriques », explique 
Philippe Astier, Marketing Manager 
Southern Europe chez Delphi Techno-
logies. Un service digital gagnant-ga-
gnant, donc, qui permettra non seule-
ment aux garagistes d’échanger entre 
eux dans le monde entier, mais aussi à 

l’équipementier de se nourrir de toutes 
ces remontées terrain pour améliorer 
ses offres et ses services. 

LA FORMATION, 
TOUJOURS AU CŒUR 
DU SERVICE
Côté services traditionnels, s’il est bien 
une notion sur laquelle les équipemen-
tiers n’entendent pas mégoter, c’est la 
formation. Et pour que les savoir-faire 
techniques s’impriment bien dans les 
cerveaux de tout un chacun, avec le 
plus d’efficience possible, chacun y va 
de sa propre stratégie. 

Ainsi le Groupe ZF s’appuie t-il sur sa 
qualité d’équipementier fabricant pour 
mieux mettre en avant son expertise 
auprès de ses partenaires et des répa-
rateurs. Certes, ZF met donc en place, 
in situ, des formations réalisées par les 
équipes commerciales de ses clients, ou 
bien techniques chez les clients de ses 
clients. Mais pas seulement. Car le but 
est, encore une fois, de faire la preuve 
par l’exemple. De fait, l’équipementier 
organise des visites de ses usines à la 
fois en Espagne, en France et en Alle-
magne. Visites destinées à ses distri-
buteurs et revendeurs, qui devraient 
s’accentuer dans les mois à venir, en 
commençant avec le Maroc, puis avec 
l’Algérie. «  C’est un excellent moyen 

de montrer que l’on a une vraie valeur 
ajoutée et ça a un impact positif, c’est 
une certitude. Cette proximité, nous 
souhaitons aussi la développer sur le 
sol algérien par le biais d’une caravane 
comme nous le faisons déjà au Maroc, 
pour aller de ville en ville à la rencontre 
des professionnels car il y a un grand 
besoin d’informations et de transmis-
sion des compétences techniques, et les 
professionnels en Afrique du Nord en 
sont très demandeurs », estime Benoît 
Péalat. 

La formation prend aussi la forme 
d’une présence physique et marquée, 
sur le terrain, chez Brembo. En effet à 
travers des sessions de formations tech-
niques et des visites accompagnées de 
ses partenaires officiels sur le territoire 
algérien, Brembo fait monter en com-
pétences les revendeurs et les répara-
teurs en partageant ses connaissances 
des systèmes de freinage, héritées de ses 
positions en première monte et en com-
pétition. « Et pour aller plus loin, ajoute 
Richard Soriano, le programme Brem-
bo Expert récompense les professionnels 
qui investissent du temps et de l’énergie 
dans la formation. Ce programme per-
met d’approfondir ses connaissances 
et de faire reconnaître ses compétences 
et son expertise, et donne accès à des 
services exclusifs réservés aux Brembo 
Experts  : une certification Brembo Ex-
pert reconnaissant le professionnalisme 
du réparateur pour plus de visibilité, du 
matériel de communication, l’accès à 
des contenus techniques exclusifs sur des 
thématiques pointues sur les systèmes de 
freinage, etc. »

Conscient que le niveau de forma-
tion dispensé au Maghreb ne sera pas 
du même niveau que dans les pays 
d’Europe, eu égard à une présence 
moins importante sur le terrain, Del-
phi Technologies compense en pous-
sant des informations techniques vers 
ses partenaires afin qu’ils aillent prê-
cher la bonne parole, les bonnes pra-
tiques, les accessoires à ne pas laisser 
de côté… Bref, qu’ils maitrisent l’état 
de l’art du freinage, coûte que coûte. 
« C’est une sorte de carnet d’entretien, 
en somme, avec des visuels, des pos-
ters et tout cela a plutôt un bon retour 
car ces outils ne sont pas beaucoup dé-
ployés, d’ordinaire, dans ces régions du 
Maghreb  », souligne Philippe Astier. 
Un bon retour qui pousse aujourd’hui 
Delphi à créer davantage de contenus, 
et notamment des vidéos techniques et 
des tutos, dans des formats plus courts, 
plus ludiques. Une version « animée » 
des formations particulièrement plé-
biscitée, en l’occurrence, par les profes-
sionnels algériens.

Brembo déploie 
de nombreux services 
pour accompagner 

les distributeurs, revendeurs 
et réparateurs vers toujours 
plus d’efficacité et de 
professionnalisme dans leurs 
interventions. 
Richard Soriano, Area Manager Brembo Aftermarket
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DISPONIBILITÉS 
ET FACILITÉ 
D’ACCÈS : LES DEUX 
INCONTOURNABLES
Car si les manières d’aborder les ser-
vices différent forcément d’un équi-
pementier à l’autre et d’un continent à 
l’autre, les incontournables, eux, restent 
les mêmes, que l’on soit en Algérie ou 
en France. Et l’incontournable qui l’est 
sans doute encore plus que les autres, 
c’est sans nul doute la disponibilité des 
pièces. Ignorer la notion de disponibili-
té, c’est tourner le dos aux services dans 
toute l’acceptation du terme. Une inep-
tie, surtout en matière de freinage. En 
l’occurrence, pour Benoît Péalat : « La 
disponibilité est un incontournable car 
tout le monde fait du freinage mais per-
sonne n’est professionnel de ce produit 
comme nous le sommes. Nous couvrons 
90 à 95 % de taux de disponibilité car le 
freinage a un très fort taux de rotation 

donc la disponibilité est importante. 
Ensuite, nous garantissons des gammes 
à jour car c’est un produit qui entre très 
vite à la rechange et quand on est les 1er 
à sortir les pièces, cela aide les ventes. 
Enfin, dans le freinage, beaucoup font 
des plaquettes et des disques… Nous, 
nous avons aussi les étriers, les tam-
bours, etc. C’est à dire l’ensemble de la 
famille freinage  ». D’autre part, si ZF 
met un point d’honneur à mettre en 
avant ses usines, ce n’est pas unique-
ment pour faire faire du tourisme à ses 
distributeurs et revendeurs, mais bel et 
bien pour montrer qu’il n’est dépen-
dant d’aucun fournisseur – puisqu’il 
fabrique 100 % de ses pièces – et que 
par conséquent, sa logistique est sans 
(mauvaises) surprises. Mieux  : l’équi-
pementier s’appuie également sur les 
stocks de ses clients algériens qui, de 
manière générale, peuvent se targuer 
d’avoir quelques 2 à 3 mois d’avance 
pour faire face aux éventuelles fluc-
tuations de marché, voire aux change-
ments de lois impromptues. 

Autre incontournable : être à même 
de trouver rapidement la bonne 
pièce. Ce qui explique sans 
doute l’importance que les 
équipementiers accordent 
au référencement de leurs 
produits et aux outils mis 
en place pour que le répa-

rateur n’ait pas la sensation de cher-
cher une aiguille dans une meule de 
foin dès qu’il a besoin de commander 
une plaquette ! Pour Philippe Astier  : 
« Trouver la bonne pièce, donc avoir un 
bon service de cataloging, c’est essentiel 
quels que soient les outils utilisés. Il faut 
trouver facilement la pièce quelle qu’elle 
soit, même celles des concurrents ou des 
constructeurs, et cela évolue en perma-
nence car on n’a jamais fini d’intégrer 
de la donnée  ». Delphi Technologies 
dispose donc, en interne d’une équipe 
«  cataloging  ». Un service qui met à 
jour, quasiment en temps réel, toutes 
les références de tous les produits, qu’ils 
soient de freinage ou pas d’ailleurs. Un 
sujet d’autant plus important que le 
nombre de véhicules, de modèles, de 
finition, ne cesse d’évoluer. D’ailleurs, 
Delphi Technologies entend bien avoir 
recours à cette équipe reine de l’update 
un peu plus encore cette année. Et pour 
cause, l’équipementier, qui annonce 
un taux de couverture de 94 % sur ces 
produits-là, envisage de mettre cette 
année un gros accent sur les véhicules 
asiatiques en disques et plaquettes au 
Maghreb… Mais cela, c’est une autre 
histoire ! n

Ces marques qui changent de mains
Entre ceux qui achètent, ceux 
qui vendent, les marques 
qui disparaissent et celles 
qui, l’air de rien, changent 
carrément de nom, il est 
parfois un peu complexe 
de s’y retrouver. Sachez 
donc que si l’on vous parle 
de Ferodo, ne pensez plus 
Federal Mogul, mais Tenneco 
Automotive…ou plutôt DRiv 
Motorparts. Il y a un peu de 
quoi en perdre son latin, c’est 
vrai. Mais pour être concis : 

l’équipementier américain 
Federal Mogul, détenteur 
de la marque de freinage 
Ferodo, a été racheté par 
Tenneco en octobre 2018. 
Dès lors, Tenneco s’est 
scindé en deux groupes 
distincts : Tenneco, dont les 
activités sont dédiées aux 
groupes motopropulseur, 
et DRiv Incorporated, elle-
même divisée en deux avec 
DRiv Ride Performance 
(spécialisée dans la 

performance pour la 1ère 
monte) et DRiv Motorparts 
pour l’ensemble des pièces 
de rechange… Vous suivez 
toujours ? Bien. 
Une autre marque, très 
connue a, elle aussi changé 
de mains : TRW. En 2015 
en effet, l’équipementier 
Allemand ZF rachète TRW, 
mais il faudra attendre deux 
années de plus pour que ZF 
Friedrichshafen AG et TRW 
soient présentées sous la 

seule entité ZF. 
Enfin, à la fin du mois de 
janvier 2020, BorgWarner a 
racheté Delphi Technologies 
pour la bagatelle de 3,3 
milliards de dollars. Un rachat 
qui devrait conduire à une 
fusion pure et simple d’ici la 
fin du mois de février. Rien ne 
dit encore si la marque Delphi 
Technologies, récemment 
passée du rouge au bleue 
changera une nouvelle fois de 
couleur, voire, de nom ! 

La disponibilité est un 
incontournable car 
tout le monde fait du 

freinage mais personne n’est 
professionnel de ce produit 
comme nous le sommes. 

Trouver la 
bonne pièce, 
donc avoir 

un bon service de 
cataloging, c’est 

essentiel quels que 
soient les outils 
utilisés. 

Benoît Péalat, Directeur des ventes Afrique du Groupe ZF

Philippe Astier, Responsable 
Marketing Europe du Sud
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Si beaucoup de groupes 
vendent de la plaquette de 
frein, peu d’entre eux peuvent 
s’enorgueillir d’en fabriquer 
réellement, à la différence de 

TMD Friction, l’un des acteurs majeurs 
de la production de plaquettes dans le 
monde, avec un million d’unités fabri-
quées par jour. TMD Friction commer-
cialise plusieurs marques comme Textar 
en VL et PL, Nisshinbo en VL (en pre-
mière monte sur les véhicules japonais 
et coréens), Don, en VL et PL ou encore 
Mintex. Désireux d’accroître sa présence 
en Algérie, le groupe a décidé de lancer 
Nisshinbo et Don sur l’Algérie, créant 
ainsi une alternative à ses réseaux de 
distribution, comme le précise Thomas 
Julien, directeur commercial France et 
Maghreb : « Nous avons la volonté d’ac-
croître la distribution, afin de créer un 
maillage plus fort et plus complet en Algé-
rie, tout en préservant notre distribution 
actuelle. C’est pourquoi, nous lançons sur 
le marché deux marques qui n’étaient pas 
distribuées jusque-là en Algérie ». 

DEPUIS 2012, 
TMDAPPARTIENT 
À NISSHINBO
Nisshinbo, en effet, est désormais le nom 
de la maison mère du groupe TMD 
depuis 2012, d’où les références de pla-
quettes sous ce nom. Un élément peu 
connu – sans doute par le fait que TMD 
existe à part entière et soit l’un des leaders 
dans la production de plaquettes de frein 
– mais qui fait sens parce que le spécia-
liste du freinage ne se retrouve pas seul 

dans la bataille que se jouent les grands 
équipementiers. Nisshinbo n’est autre 
que le troisième groupe économique au 
Japon avec un panel d’activités très di-
verses, comme le textile, l’électronique, 
l’industrie, l’automobile, l’alimentaire, 
etc. Une garantie contre les prédateurs 
… TMD est présent dans tous les grands 
groupements internationaux et peut s’ap-
puyer sur ses différentes marques pour 
permettre à des distributeurs dans un 
pays de disposer d’une marque sans être 
inquiété. Bien présent dans le Maghreb 
et surtout en Algérie, son deuxième 
marché en Afrique avec une progression 
constante, portée sur une marque très 
connue dans le pays, le Textar. Au Ma-
roc, la progression est aussi significative 
et des projets de développement avec des 
distributeurs sont en cours. TMD Fric-
tion s’apprête, par ailleurs, à lancer un 
programme d’e-learning sur le Maghreb 
pour accompagner les distributeurs et 
leurs clients. Les programmes seront dé-
ployés d’abord en français, en anglais et 
en allemand. HERVÉ DAIGUEPERCE

les freins ne sont pas tous les 
mêmes. En matière de freins, 
entre quels facteurs et quels 
types de conducteurs est-il utile 
de faire la différence ? 
En ce qui concerne les freins, on dif-
férencie les conducteurs classiques des 
conducteurs plus sportifs  : le conduc-
teur classique attache une grande 
importance au confort tandis que le 
conducteur sportif valorise davantage 
la performance. Afin de pouvoir pro-
poser un produit adapté aux deux ty-
pologies de conducteurs, nous avons 
mis au point les gammes de produits 
MEYLE-ORIGINAL etMEYLE-PD  : 
Tandis que les garnitures de freins 
MEYLE-ORIGINAL ont comme 
priorité la réduction des bruits pour le 
conducteur tranquille, les garnitures de 
freins MEYLE-PD visent avant tout la 

TMD Friction sélectionne ses marques 
au bénéfice des distributeurs
le fabricant mondial de plaquettes de frein vl et Pl, TmD Friction, étoffe sa distribution  
en déployant deux autres marques sur le maghreb.

En apprendre plus avec Stefan 
Bachmann, spécialiste freins chez Meyle
Extrait d’une vidéo très complète, visible sur le canal YouTube « mEYlE Tv ». 

performance et la réactivité, pour une 
conduite sportive. Avec les nouvelles 
garnitures de freins MEYLE-PD « next 
generation », nous avons réussi à asso-
cier le meilleur des deux mondes. Il en 
résulte des garnitures de freins à la fois 
orientées performance et silencieuses, 
qui produisent beaucoup moins 
d’émissions que la première génération 
de freins MEYLE-PD. Non seulement 
cela préserve l’environnement, mais les 
jantes restent propres plus longtemps. 

Quelle est la particularité des 
garnitures de freins mEYlE-PD ? 
Nous avons ajusté et amélioré techni-
quement la composition des garnitures 
de friction pour les freins MEYLE-PD. 
Parallèlement, le design de plaquettes de 
freins a été adapté : les chanfreins et les 
fentes (ou slots) de la plaquette de freins 

sont optimisés de manière individuelle 
pour les différents véhicules – par ail-
leurs, les nouvelles plaquettes de freins 
MEYLE-PD sont dotées de couches in-
dividuelles (entre trois et cinq selon les 
applications), les « shims », chargées de 
dissocier les vibrations afin de réduire 
encore plus les bruits générés. En ce qui 
concerne la performance de freinage, 
le temps de freinage joue également un 
rôle important : pour une puissance de 
freinage optimale, plaquette et disque 
de frein doivent fonctionner en harmo-
nie. Pour réduire le temps de freinage, 
deux processus sont utilisés en fonc-
tion de la composition des garnitures 
de friction : le « scorching » (traitement 
thermique des plaquettes de freins) ou 
un revêtement spécifique de la surface 
des plaquettes, assurant un temps de 
freinage plus court. n
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UN LOOK DE BAROUDEUR
Sa nouvelle position plus agressive est 
obtenue par son capot plus haut, qui est 
maintenant à 40 mm plus loin du sol 
qu’auparavant. Ses phares pointus sont 
de 100 mm plus élevés. Tenez-vous à 
côté et vous vous sentirez remarquable-
ment petit, tout d’un coup. 

Cette 6ème génération a l’allure d’un 
monstre. Astucieusement, tout cela est 
un peu de ruse visuelle. Le L200 n’est 
en fait que légèrement plus long que 
la version sortante qu’il remplace et 

ESSai

il a exactement la même hauteur et la 
même largeur. Regardez-le de côté, en 
ignorant cette extrémité avant renfor-
cée, son profil est très similaire à la pré-
cédente génération.

Outre cela, ce pick-up vient rafraîchir 
et moderniser un marché où les concur-
rents optent plutôt pour des dessins 
plus mesurés. Le bouclier se vêt de deux 
joncs chromés liés par une calandre en-
cadrant le logo de la marque. À l’avant 
comme à l’arrière, une signature lumi-
neuse à LED fait son apparition. 

INTÉRIEUR : 
ÉQUIPEMENTS À L’AIR  
DU TEMPS 
À l’intérieur de la benne, on retrouve 
une planche de bord qui ne fait pas 
dans l’excentricité. Des compteurs 
entourent un petit écran couleurs sur 
lequel s’affichent les différentes infor-
mations de conduite. Un écran tactile 
avec Android Auto centralise toutes les 
technologies de confort et le retour de 
la caméra de recul. En ce qui concerne 
le bloc de climatisation, Mitsubishi se la 
joue classique.

MITSUBISHI L200 
INVINCIBLE 
Le pick-up 
creuse encore 
son sillon

Pour restyler son pick-up l200, mitsubishi n’a pas été aux 
pièces. le constructeur japonais a pris son temps pour offrir 
à cette 6ème génération un style plus sage. reprenant les 
codes stylistiques des dernières productions de la marque 
aux trois diamants, le nouveau l200 se met à jour en 
matière d’équipements. Nous l’avons essayé sur les routes 
Casablancaises et régions, robuste et plus beau,  
ce pick-up est prêt à tout affronter !
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Pour suivre le rythme et aider à la 
conduite, le L200 propose une multi-
tude de fonctionnalités de sécurité, en 
l’occurrence le système d’alerte d’angle 
mort, l’avertissement de sortie de voie, 
l’aide au changement de voie, l’alerte de 
circulation transversale arrière, l’atté-
nuation de collision avant, l’aide au dé-
marrage en côte et l’assistance à la sta-
bilité de la remorque, il suffit de cocher 
les bonnes cases.

De plus, la version double cabine 
s’allonge de quelques centimètres et ac-
cueille jusqu’à une tonne de marchan-
dises. Elle peut notamment se couvrir 
d’un volet ou d’un hard top.

UN PEU JUSTE  
SUR LA ROUTE
Le L200, c’est avant tout un engin 
passe-partout qui grimpe aux arbres 
et escalade les pistes de ski. Ce dernier 
trouve de multiples applications pour 
les professionnels qui ont besoin à la 
fois d’une grande capacité de charge-
ment et des performances de guerrier. 

Or, lorsqu’on est en ville, il faut faire 
attention de ne pas écraser quelque 
chose ou de rectifier le mobilier ur-

bain sans s’en rendre compte. Avec 
sa longueur dépassant les 5 mètres, 
son terrain de prédilection n’est cer-
tainement pas celui-ci. Ni vraiment la 
route d’ailleurs, on ne ressent que son 
amortissement n’a rien de mixte. Les 
mouvements de caisse assez prononcés 

pénalisent le bien-être à bord. C’est plu-
tôt un pick-up pour les pistes et terrains 
difficiles. 

SENSATIONNEL  
EN TOUT-TERRAIN 
Le L200 peut impressionner quand 
il s’agit d’escalader des marches lors 
d’une session de franchissement. 
Il suffit de choisir le mode 4x4 et la 
transmission courte pour grimper 
tranquillement sans stresser. Sur le 
rocailleux, la très haute garde au sol et 
le réglage de la suspension nous per-
mettent de rouler à des vitesses « rou-
tières » dans le confort. Pour le sport, 
on le bloque en deux roues motrices 
(propulsion) et on débranche l’ESP 
pour s’amuser.

MOTORISATION ET PRIX
Avec sa transmission intégrale 4x4 Su-
per Select qui offre plusieurs modes, 
dont un mode boite courte, le L200 ne 
recule devant rien en franchissement. 
Au Maroc, on propose le bloc 2.4 D-ID 
de 181 ch et 400 Nm avec une trans-
mission intégrale «Easy-Select 4WD» 
qui inclut un nouveau mode off-road 
ainsi qu’une boîte de transfert dite «Su-
per Select II».

C’est sûr, on ne choisit pas de rouler 
en pick-up par hasard. Seulement, c’est 
le seul choix le plus pertinent pour faire 
du franchissement. Ce pick-up remplit 
bien sa mission mais on regrette son 

comportement en ville et sur route. La 
gamme L200 (simple cabine clim) pro-
fite toujours d’un prix compétitif qui 
se négocie à 214.000 DH et culmine à 
361.000 DH pour la Sportero 4x4 GLS 
BVA (double cabine). La robustesse n’a 
pas de prix ! HAYTAM BOUSSAID
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GROUPAUTO 
MAGHREB 
challenge la profession par des One2One 
inédits et imposants à Oran
10 mois seulement après sa création, Groupauto maghreb a organisé ses premières rencontres entre 
équipementiers internationaux, fournisseurs référencés de Groupauto international, et distributeurs 
importateurs d’algérie, du maroc, de Tunisie, du Sénégal et de Cote d’ivoire.

Impressionnés par l’accueil 
qui leur a été réservé par 
le Royal Hôtel d’Oran, un 
magnifique établissement 
alliant modernisme et 

tradition, Hans Eisner, président 
de Groupauto International et 
Dariusz Czarnecki, son directeur 
délégué, l’ont plus encore été 
par la cohésion et le dynamisme 
d’un groupe à peine né, et déjà 
opérationnel. Mieux encore, de 
tous les groupes internationaux, 
ce sont les premiers à réussir 
ce challenge, de regrouper, 
chez eux, pour des échanges 
professionnels, des distributeurs 

des trois pays du Maghreb, du 
Sénégal et de Cote d’Ivoire, une 
première que ne manquera pas 
de signaler Hichem Bouzidi, 
le président de Groupauto 
Maghreb, tout au long des 
rencontres. 

CONSTRUIRE 
ENSEMBLE
Le mot d’ordre, de ces One2One 
qui rassemblait plus de 
120 participants, s’énonçait 
simplement, il s’agissait de 
« construire ensemble », 
de professionnaliser la 
distribution des pièces par 
l’apport de soutiens et de 
supports élaborés par les 
plus grands équipementiers 
internationaux. On pouvait 
découvrir, en effet, aux 
tables des One2One, des 
représentants 
d’Ajusa, 
Bilstein 
Group, 

Bosch, Continental, Continental 
Tires, Delphi, Kyb, Nrf, Serenco, 
Sogefi, Veneporte, etc. Des 
fournisseurs conscients des 
attentes de distributeurs d’Oran, 
mais aussi de Constantine, 
d’Alger, de Casablanca, de 
Tanger, de Tunis, de Sousse… 
venus en tant qu’actionnaires 
de Groupauto Maghreb 
ou comme adhérents et 
prospects du groupement. 
Beaucoup d’annonces issues 
des rencontres seront ainsi 
effectuées à Equip Auto Alger et 
de nouveaux membres présentés 
(toutes les informations dans les 
prochaines éditions d’Algérie 
Rechange, et Rechange Maroc). 
De nombreux accords de 
fourniture et de partenariat 
ont été passés, selon un 

processus très bien 
encadré par Mosuco 

International, 
animé par Robert 
Perrin Objois 
et Chahinez 
Sidhoum, qui 
commente 
d’ailleurs : « Nous 
souhaitons fédérer 

votre distribution et nous 
rapprocher des garages, des 
ateliers. Nous sommes là pour 
vous fournir des alternatives 
fructueuses sur le marché sans 
remettre en cause le travail déjà 
accompli avec vos fournisseurs 
actuels. Ce qui nous anime 
surtout consiste à construire 
ensemble un grand réseau de 
garages au Maghreb ». 

L’ATELIER EN LIGNE
DE MIRE
Outre les traditionnels échanges 
commerciaux, tous les membres 
ont pu découvrir la première 
plate-forme de distribution 
opérationnelle à Oran, dirigée 
par Yazid Arar – préfigurant 
plusieurs autres dans les trois 
pays – et deux garages de Planète 
Auto destinés à devenir des 
Eurogarage avant même Equip 
Auto Alger. De nombreux 
autres Eurogarage – marque du 
réseau de garages de Groupauto 
International – sont en cours de 
création ou de lancement dans 
le Maghreb, un développement 
très rapide que soutient Hans 
Eisner en ces termes auprès 
des distributeurs : « Nous 
sommes vraiment enthousiastes 
devant un développement 
si rapide et sommes sûr que 
ces One2One vont encore 
accélérer le mouvement. Nous 
sommes là, chez Groupauto 
International et Groupauto 
Maghreb pour vous accompagner, 
vous soutenir, et sommes 
prêts à travailler avec vous sur 
l’organisation et à mobiliser 
nos membres équipementiers. » 
Plus d’informations dans nos 
prochaines éditions. n

Hans Eisner 
et Dariusz Czarnecki

Hichem 
Bouzidi
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Nous effectuons des 
formations pour les 
professionnels sur 

nos sites de Blois et en Turquie. 
Nous disposons, par ailleurs, 
d’équipes mobiles qui peuvent 
venir sur site directement, sans 
compter les collaborateurs en 

visio-conférences qui peuvent 
résoudre des problèmes très 
divers et effectuer des 
recommandations aux 
garagistes. Pour le poids lourd, 
chez Delphi, nous avons 
également des bancs d’essai 
pour le nettoyage des filtres à 

particules. Certes, le marché du 
FAP est difficile parce que la 
réaction première des 
automobilistes comme des 
professionnels consiste à aller à 
la casse pour récupérer ce qu’ils 
veulent sur des véhicules 
accidentés. Cela évoluera… 

Des fournisseurs internationaux 
en présentation officielle 
Passant d’un groupe à l’autre, les équipementiers internationaux ont savouré des échanges 
constructifs et fructueux. Nous vous livrons ici quelques extraits des présentations des équipementiers 
sans compromettre la confidentialité des propos. verbatim.

CONTINENTAL, LAURENT 
HEURTEBISE, ET SHERINE ATTIA
sur le développement des marques du Groupe :

Nous travaillons ensemble, en étroite 
collaboration, Sherine Attia et moi 
parce qu’aujourd’hui nous proposons 

nos marques de concert. Si la marque ContiTech 
est bien développé globalement, nous devons 
mettre aussi l’accent sur ATE, Galfer, et VDO. 
Pour nous, c’est désormais un ensemble. 

VALEO SERVICE, MARIE 
DE GOURCY ET NABIL BERKANE

Nous avons beaucoup apprécié 
qu’ici, lors de ces One2One, tout le 
monde ait été à l’écoute et que nous 

ayons pu discuter en totale transparence avec les 
distributeurs. Même les sujets difficiles ont été 
évoqués avec une grande liberté de ton. 

ROBERT BOSCH, ABDEILAH STATI 
sur la notion d’offre globale et de programmes de stimulations

Chez Bosch, nous proposons 
à la fois des gammes longues 
en pièces détachées 

automobiles (en commodities comme en 
pièces techniques) et aussi de 
l’équipement de garage, d’atelier, c’est 
dans notre philosophie de couvrir tous les 
besoins des professionnels. Nous 
disposons de programmes de formations 
extrêmement poussés que nous adaptons 
pour les garagistes, des formations 
techniques et d’autres fonctionnelles, 
comme gestion des ateliers. Nous 
bénéficions de l’expertise des Bosch Car 
Service, une expertise bienvenue pour 
soutenir les professionnels dans les 
ateliers. Par ailleurs, nous nous appuyons 

également sur deux programmes de 
fidélité très appréciés, comme le Bosch 
Extra (à comparer avec celui des « miles » 
dans les compagnies aériennes), avec des 
interfaces pour tous les pays. Et nous 
proposons, également, le programme 
Bosch Star, réservé aux revendeurs, où 
l’on trouve aussi beaucoup de cadeaux et 
de supports de formation et de marketing. 
Nous avons une « home page » par pays, 
comme ici « Bosch Aftermarket Algérie » 
où tous les revendeurs sont cités (on sait 
ainsi qui vend du Bosch) et s’ils 
appartiennent au programme Bosch Star. 
Tous les adhérents sont sur la page, 
comme, bien sûr, les Bosch Diesel Service 
et les Bosch Car Service. 

DELPHI TECHNOLOGIES, MEHDI BAUMEL (à droite)
sur l’accompagnement des garagistes au niveau technique



48   |   RECHANGE MAROC   |   avril-mai 2020   |   www.rechange-maroc.com

ÉTUDES

VENEPORTE, LOUIS VAZ
sur l’échappement sous toutes 
ces formes 

 Personne ne parle 
plus d’échappement, 
alors qu’il y a 

toujours des voies de déploiement. 
Même si les catalyseurs ne sont 
pas plébiscités dans le Maghreb, 
cela vient tout doucement, et il ne 
faudra pas négliger ce marché à 
l’avenir. 

SOGEFI, FRANÇOISE BLAIS  
ET BERTRAND LORMIER

Nous avons vraiment 
rencontré des gens de qualité, 
avec lesquels nous avons eu 

d’excellentes relations. Nous sommes 
fournisseur stratégique Groupauto 
International, et donc aux côtés de 
Groupauto Maghreb. Nous avons 
longuement évoqué la question de la 
marque Fram. 

BILSTEIN GROUP, MICHAEL STECK ET HOCINE KEBIR
sur l’étendue du portefeuille produits et la diversité des gammes

AJUSA, JESUS GIMENEZ MURCIA,  
JUAN CARLOS ARNAU MARTINEZ
sur le déploiement du groupe 

SERENCO, REMCO 
GEIRNAERT,
sur le rôle de l’outillage 

Traditionnellement, 
l’outillage 
représente 10 % du 

chiffre d’affaires pièces d’un 
distributeur. Entrer cette famille 
de produits dans son offre, c’est 
gagner 10 % de chiffre d’affaires 
en plus, tout simplement.  

Nous sommes depuis 5 ou 6 ans 
dans la région et progressons 
petit à petit. Comme nos parts 

de marché sont encore mineures, nous 
souhaitons accroître nos efforts sur ce 
marché, et ces rencontres de Groupauto 
Maghreb vont nous permettre de gagner 
beaucoup de temps pour atteindre nos 
objectifs. Nous voulons accroître nos parts 
de marché et n’hésitons à pas à dire aux 
distributeurs du groupement : « testez-nous, 
découvrez nos tarifs, et nos produits. Nous 

saurons travailler ensemble ».  C’est 
pourquoi, aussi, nous sommes en train de 
recruter une personne complémentaire dans 
l’équipe, pour travailler la marque, la 
gamme, quelqu’un qui parle bien français, 
ce qui nous faisait défaut jusque-là. Une 
personne qui pourra aller voir les garagistes 
et leur proposer des formations. Et nous 
sommes prêts à mettre à la disposition des 
distributeurs, des revendeurs et des 
garagistes nos 2000 vidéos d’assemblage 
actuellement disponibles. 

Nous avons 
l’avantage avec 
Febi, Swag et 

Blue Print de pouvoir offrir 
des gammes larges aussi 
bien pour des généralistes 
que pour des spécialistes, 
pour les véhicules 
allemands, français ou 
asiatiques, sans qu’ils se 
gênent sur un marché 
national. Nous pouvons 
nous enorgueillir de 
proposer jusqu’à 60 000 
références de pièces. 45 % de 

ce nombre est assuré par les 
seules divisions « Direction 
Suspension (9 000 
références, entre fabrication 
et sourcing), et Caoutchouc 
Métal (17 000 références). A 
cela viennent s’ajouter les 
transmissions (du neuf sans 
obligation, de reprise), la 
distribution moteur 
(distributeurs exclusifs 
aftermarket de IWIS, 
fabricant des kits chaîne 
métallique), les pièces 
électriques, Le Febi Plus (en 

OE et chez Febi), le 
freinage, le refroidissement 
moteur (sauf le radiateur), 
la filtration, les liquides … 
Autant de produits 
nécessitent 
un accompagnement, 
voilà pourquoi nous avons 
un consultant technique 
(en Allemagne, parlant 
français, comme 
toute l’équipe de vente), qui 
vient voir les distributeurs, 
les revendeurs, et les 
garagistes. 
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Oran abrite les premiers One2One 
de Groupauto Maghreb, un réel succès ! 
interview croisée : Chahinez Sidhoum et robert Perrin Objois, directeurs délégués 
de mosuco international ont accepté de répondre aux questions d’algérie rechange  
et apportent toutes les précisions que nous attendions.

Comment définiriez-vous 
la position de Groupauto 
maghreb ?
Nous sommes très attachés au 
fait que Groupauto Maghreb 
apporte une réelle plus-value à 
ses adhérents, et dépasse le rôle 
d’agrégateur de commandes 
pour des effets volumes en 
termes d’achats. Nous parlons de 
gammes de pièces approfondies et 
travaillées, nous parlons de savoir-
faire technique, de formations 
des distributeurs et surtout des 
garagistes, des mécaniciens, 
nous parlons de diversification 
au sein du magasin comme de 
l’atelier. Comme nous avons la 
chance de compter parmi nos 
adhérents des distributeurs en 
lubrifiants, en pneumatiques, des 
concessionnaires, des carrossiers, 
en plus des distributeurs de pièces 
de différentes catégories, cela 
nous permet de disposer dans la 
centrale de gammes profondes. 
Voilà pourquoi nous nous 

positionnons de façon différente 
sur le marché. 

Comment cela se traduit-il 
concrètement ?
Groupauto Maghreb s’est donné 
la mission d’accompagner des 
sociétés, même de petite taille, 
pour les faire grandir, structurer 
les équipes et leur donner accès 
à des grandes marques. Mais 
qu’on ne se trompe pas, nous 
agissons en professionnels, 
prenons des engagements que 
nous tenons et ne sortons pas de 
ce cadre, nous ne sommes pas 
des « marchands de tapis » qui se 
font des « coups ». Nous voulons 
travailler avec des professionnels 
souhaitant se structurer et 
adhérer pleinement à un groupe. 
Nous construisons ensemble et si 
l’importateur est nouveau dans 
les marques que nous proposons, 
nous commençons doucement 
avec une première commande, 
puis nous augmentons 

progressivement le montant des 
commandes.

Pourquoi avoir installé la 
société à Oran ?
Nous sommes le premier 
groupement à être installé 
physiquement en Algérie, 
pour nous, comme pour nos 
adhérents, c’est très important, 
parce que nous travaillons 
ensemble sur le terrain en 
fonction des contraintes et des 
besoins du marché. Et nous 
défendons à leurs côtés les pièces 
d’origine ou de qualité d’origine, 
afin de contrer tout ce qui arrive 
en pièces contrefaites ou de très 
mauvaise qualité d’Asie. Nous 
voulons être partenaires à la fois 
des distributeurs et des garagistes. 
Cela se traduira, par exemple, 
par la mutualisation des achats 
en équipement d’ateliers. Nous 
avons déjà mis en place des 
offres permettant aux garagistes 
de concevoir ou d’améliorer 

leur atelier à des prix attractifs 
et en bénéficiant de soutiens 
techniques et logistiques. 

Hans Eisner, président 
et Dariusz Czarnecki, 
directeur délégué de 
Groupauto international 
ont tenu à être présents 
lors de ces One2One de 
Groupauto maghreb, 
quels messages ont-ils fait 
passer ?
Groupauto Maghreb est une 
entité propre mais membre 
à part entière de Groupauto 
International, elle a donc accès à 
ses équipementiers fournisseurs 
de premier rang au même titre 
que tous les grands distributeurs 
du monde entier. Cela exige des 
process bien étudiés et bien sûr 
que la distribution soit respectée. 
Mais cela suppose également un 
soutien, un accompagnement 
des grands équipementiers, 
notamment dans l’équipement, 
la gestion, la fourniture de pièces, 
la formation technique, et les 
données techniques nécessaires 
pour les Eurogarage, l’enseigne 
de garages de Groupauto 
International.

Nombre de fournisseurs 
internationaux vous 
accompagnent, comment 
cela se passe-t-il 
concrètement ?
En termes de fournisseurs 
référencés, Groupauto Maghreb 
n’accorde aucune exclusivité mais 
se limite à deux fournisseurs par 
famille de produits, pour garantir 
une meilleure disponibilité, et trois 
en équipement de garage, tant il 
existe de types de produits dans 
ce secteur. Les deux fournisseurs 
se distingueront par la qualité 
des services proposés. Que l’on 
soit clair, nous ne sommes pas là 
pour défaire ce qui existe, mais 
pour fédérer la distribution. Nous 
voulons nous rapprocher des 
ateliers, des garages, et ne mettons 
aucune pression sur nos membres 
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quant à leurs fournisseurs actuels. 
Ce qui nous anime en premier 
chef, c’est d’assurer le déploiement 
des garages et de structurer avec la 
distribution, de professionnaliser 
la filière de la pièce de rechange, 
grâce à l’appui des grands 
fournisseurs internationaux et à 
un travail en continu sur place. Les 
retailers, les garagistes pourront 
s’approvisionner dans les stocks de 
la plateforme en conformité avec 
les accords de distribution. 

Groupauto maghreb 
dispose de sa propre 
plateforme de distribution, 
ici, en algérie et bientôt 
dans les autres pays 
du maghreb, c’est une 
première ?
Groupauto Maghreb innove 
à tous les niveaux, dont celui 
de la logistique, effectivement. 
Aujourd’hui, nous disposons 
d’une plateforme logistique à 
Oran, et nous en aurons d’autres 
au Maroc et en Tunisie. Nous 

parlons de plateforme logistique 
et non de distribution, qui n’est 
pas envisageable avec les règles 
des 120 % et des 30 jours. La 
plateforme abritera, par ailleurs, 
un show-room de 300 m² dédié 
aux produits référencés, qui 
témoignera de la profondeur 
de gammes promues par 
Groupauto Maghreb. Et pour 
aller plus loin dans la protection 
des professionnels, nous avons 
mis en place un système 
d’immatriculation des pièces, 
qui permet l’identification et la 
provenance des produits pour 
chaque client. L’autre atout de 
ce système, de cette traçabilité 
consiste à préserver les marges de 
nos partenaires. 

vous attachez une 
grande importance 
au déploiement 
d’Eurogarage, comment 
seront-ils soutenus ?
Pour les garages Eurogarage 
(enseigne de garage de 
Groupauto International, les 
ateliers bénéficieront d’aides, 
d’un stock de départ, de soutien 
marketing. Ils disposeront 
de formations techniques, 
d’informations techniques et de 
prix compétitifs sur les pièces, 
sans marges supplémentaires. 
Les membres de Groupauto 
Maghreb ont déjà développé 
9 garages en Algérie, 10 au 
Maroc, 10 en Tunisie et nous 
nous appuyons aujourd’hui sur 

près d’une centaine de points de 
vente. 

Quel est le rôle de mosuco 
international que vous 
représentez ?
Mosuco gère les flux financiers 
et est référencé par Groupauto 
International. En dehors de 
l’accompagnement de Groupauto 
Maghreb, Mosuco International 
jouit également de sa propre 
marque de distribution qu’elle 
met au service des membres 
adhérents de Groupauto 
Maghreb, mais aussi de 
Groupauto International. C’est 
« un facilitateur » pour les 
deux côtés de la chaîne, de la 
fabrication à la distribution de 
la pièce jusqu’au client final le 
garagiste. Mosuco est membre de 
Groupauto Maghreb qui compte 
dix actionnaires et une vingtaine 
d’adhérents à ce jour…

PROPOS RECUEILLIS  
PAR HERVÉ DAIGUEPERCE

Nous sommes le premier 
groupement à être installé 
physiquement en Algérie, 

pour nous, comme pour nos adhérents, 
c’est très important. 

Une nouvelle référence 
produit Textar 

T MD Friction 
a présenté sur 
Solutrans sa 
nouveauté produit 
2019, un kit de 

plaquette de frein TEXTAR 
doté de la technologie Pro 
TecS®. Ce nouveau brevet, 
développé par Knorr-Bremse, 
augmente la durée de vie des 
plaquettes de frein et améliore 
la sécurité grâce à la fusion 
de la plaque de maintien avec 
la plaque de support. Le kit 
comprend 4 plaquettes de frein, 
un kit témoin d’usure ainsi 
qu’un kit d’accessoires. Cette 
nouvelle référence produit vient 
renforcer la présence de TMD 
Friction sur le marché de la 
rechange. Le groupe développe 
et teste des produits de friction 

de frein à la pointe en 
matière de confort, 
de performances 
et de résistance 
à l’usure. Ces 

investissements en R&D 
permettent au groupe d’offrir la 
quasi intégralité des solutions 
en freinage pour les véhicules 
industriels européens. n

n KiT DE PlaQUETTE DE FrEiN






