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Hervé 
DAIGUEPERCE
Rédacteur en 
Chef

De la créativité en 
toutes choses

«Le bonheur du journaliste 
-surtout en presse professionnelle 
BtoB- tient à deux choses 
essentielles, l’écriture d’une part, 
qui lui permet de satisfaire son 
penchant naturel tourné sur la 
créativité – il s’en persuade, tout au 
moins, et la rencontre de nouvelles 
personnes extraordinaires – qui 
lui fournissent en fait la créativité 
qu’il n’aurait peut-être pas eue 
autrement. Ce numéro d’Algérie 
Rechange ne déroge pas à la 
règle, tant il met en scène des 
personnalités riches en humanité, 
en imagination créatrice, en 
courage, vous savez, ce courage 
que les chefs d’entreprise vont 

chercher au plus profond d’eux-
mêmes, pour continuer contre 
vents et marées, leur engagement 
vis-à-vis de la société, de leur 
personnel, de leur famille. D’eux-
mêmes. Parfois, c’est plus dur 
que d’ordinaire, surtout dans les 
périodes de crise comme celle que 
traverse l’Algérie pour compenser 
le trop plein d’importations. Pour 
lutter contre ceux qui cassent 
le marché en faisant venir des 
produits de mauvaise qualité à 
bas coûts, pour s’intégrer dans 
une globalisation qui n’a que 
faire des valeurs traditionnelles. 
Le chef d’entreprise doit, non 
seulement s’accommoder des 
crises extérieures à son activité, 
mais aussi, découvrir les solutions 
qui vont lui permettre de rester 
dans la course. On aura vite fait de 
dire, alors, que les gouvernements, 
quels qu’ils soient seraient bien 
inspirés de choyer leurs dirigeants 
de société, plutôt que de les inonder 
de tracasseries administratives, de 
taxes nouvelles et de travail en 
plus, souvent, hélas, au prétexte 
bien réel de les aider. Alors, quand 

on rencontre de belles personnes 
qui poursuivent leurs actions et font 
preuve de trésors d’imagination 
afi n de gagner la partie, le 
journaliste est content de partager 
ces moments avec ses lecteurs. 
Lorsque vous lirez l’interview de 
Ouassini Cheikh, le patron de 
C&F Automotive Spare Parts, 
vous serez saisi pas sa grandeur 
d’âme, par son enthousiasme qui 
transpire jusque dans la dernière 
phrase, où il exprime son amour 
pour son métier. Mais vous serez 
également séduit par les souhaits 
qu’il adresse à ses pairs pour 
mieux défendre les valeurs de la 
profession, de la distribution de 
pièces détachées automobiles. 
De la même façon, côté industriel, 
comment ne pas adhérer au 
dynamisme communicatif du jeune 
Sadek Khenteur et de son père, 
Ali Khenteur, dont la curiosité 
technologique, bien partagée 
entre les deux, constitue le plus 
puissant moteur industriel de 
leur entreprise. L’ambition prend 
alors des lettres de noblesse, et 
l’on parlera, encore cette fois, de 

créativité, de diversifi cation, et 
d’imagination constructive (et on 
lira avec attention les propositions 
d’Ali Khenteur pour le monde 
industriel). On pourrait continuer 
longtemps comme cela - il en faut 
cependant garder aussi pour le 
prochain numéro, mais je ne résiste 
à vous renvoyer au reportage 
sur les Etablissements Saidani, 
pilotés par Hamid Saidani, lui aussi 
un chef d’entreprise audacieux, 
qui ne s’est pas laissé emporter 
par la vague froide des quotas 
d’importations des véhicules. Au 
lieu de se morfondre, il a développé 
l’après-vente au plus haut niveau 
et est parti à la conquête de 
nouveaux clients. Là également, la 
créativité et le courage l’emportent. 
Rendons vraiment hommage aux 
patrons d’entreprise, les vrais, 
ceux qui créent de la valeur tout 
en conservant leurs valeurs 
d’humanité et d’honnêteté. »

Hervé Daigueperce

ème
édition11 
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Vers le retour de l’importation 
des véhicules d’occasion

Au cours de son passage au forum 
du journal El Moudjahid, le ministre 
du commerce M. Bekhti Belaid 
a affi rmé que le gouvernement 
avait décidé, dans le cadre du 
projet de loi de fi nances 2017, de 
lever l'interdiction de l'importation 
des véhicules d'occasion mais 
sous certaines conditions.  Des 
conditions liées notamment à la 
sécurité et à l’âge du véhicule, 
qui ne devrait pas dépasser les 
trois ans.  Selon le ministre, le 
gouvernement a fait part de sa 
volonté de lever cette interdiction 
et de la remplacer par la mise 
en place d'une autorisation 

conditionnée par un cahier des 
charges très précis.  Il semblerait, 
aussi, que les pouvoirs publics 
travaillent sur une réglementation 
destinée à encadrer le marché 
de l’occasion, en avançant 
différentes solutions. Le marché 
serait soit laissé au distributeur et 
au concessionnaire uniquement, 
soit il serait ouvert également 
à d'autres intervenants. Pour le 
ministre, le marché du véhicule 
d'occasion pourrait permettre 
d'importer des véhicules plus 
performants et beaucoup moins 
chers que nombre de véhicules 
neufs d’importation. « Le marché 
national des véhicules, a-t-
il poursuivi, doit être organisé 
pour que nous ne soyons plus 
arnaqués et victimes de manque 
de transparence"  
Nabil Meghiref

Importation des véhicules de moins de 3 ans,
l’AC2A réagit

L'Association des Concessionnaires 
Automobiles d’Algérie (AC2A) 
a salué la décision de lever 
l'interdiction de l'importation des 
véhicules d'occasion. Toutefois, 
l’association a appelé les pouvoirs 
publics à élaborer un cahier 
de charges pour régir cette 
activité, en concertation avec 

les professionnels du secteur. 
Dans un communiqué de presse, 
l'AC2A « salue et supporte 
toute action venant à renforcer 
le cadre règlementaire dans le 
développement de son secteur 
d’activité », et d’ajouter que « la 
normalisation de ce marché était 
une nécessité absolue permettant 

de garantir aux citoyens l’accès, 
à prix raisonnable et dans un 
cadre règlementé, aux véhicules 
d’occasion ». L'AC2A estime également 
que l'encadrement, dans le 
cadre d'un réseau de distribution 
règlementé de la vente et l'après-
vente des véhicules d’occasion, 
était l'unique voie permettant de 
sécuriser la prise en charge totale 
du client, aussi bien dans le respect 
des garanties techniques, que 
dans la lutte contre les tentatives 
de dérive qui pourraient en 
découler. Selon l'association des 
concessionnaires, il est nécessaire 
de préserver l'intégrité du parc 
automobile algérien, notamment 
en ce qui concerne l'effort de 
rajeunissement entamé par les 
pouvoirs publics, rajeunissement 
qui a permis une amélioration 
notable du niveau d'émissions de 
CO2, préservant ainsi l’intérêt de 
la santé des habitants. Cependant, 
un retour des importations de 
véhicules d'occasion, si cela est 
mis en place sans concertation 

avec les professionnels du secteur, 
et sans cadre règlementaire 
précis, pourrait représenter 
plusieurs « risques ». Il s'agirait, 
essentiellement, d'absence de 
traçabilité technique du véhicule, 
d'absence de garantie technique du 
véhicule, des risques sécuritaires, 
d'absence de traçabilité des fl ux 
fi nanciers permettant un contrôle 
des masses monétaires mais 
aussi une bancarisation, évitant 
ainsi les écueils de l'informel. Ces 
risques concernent également le 
recouvrement de la fi scalité, la 
préservation de l’emploi, ajoute 
la même source. La levée de 
l'interdiction de l'importation des 
véhicules d'occasion pourrait, 
aussi, fragiliser l'effort de 
développement d'une industrie 
automobile structurante et de 
développer un marché parallèle 
incontrôlable, en opposition à la 
politique de quotas, nécessaire 
dans l’environnement actuel, a 
conclu l'association. 
Nabil Meghiref
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Importation des pièces détachées 
et des véhicules : baisse de 4 et 68 %
Selon le centre national des 
statistiques des Douanes 
(CNIS), durant les 7 premiers 
mois de l’année 2016, la facture 
d'importation de la pièce détachée, 
s’est élevée à 229,92 millions de 
dollars, contre 239,48 millions, de 
la même période, en 2015. Soit 
une baisse de 4 %. Par ailleurs la 
facture d’importation des véhicules 
neufs a reculé à 768 millions de 

dollars contre 2,4 milliards, durant 
la même période de 2015. Soit 
une baisse de 1,63 milliard. En 
pourcentage, cela représente 
-68 %. Les quantités importées, 
ont, quant à elles, chuté de 
73,74 %, avec 53.356 véhicules 
importés entre début janvier et fi n 
juillet 2016, contre 203.174 unités 
durant la même période de l’année 
2015. Cela correspond à 149.818 
véhicules de moins. 
Nabil Meghiref

Renault/Dacia inaugure une succursale 
à Oran

Renault Algérie continue son 
développement à travers le 
territoire national. Cela, en 
inaugurant offi ciellement sa 3ème 
succursale à Oran. La structure 
est située à Es Sénia sur la Route 
Nationale N°4. Elle comporte des 
ateliers mécanique et carrosserie, 
qui sont équipés des dernières 

technologies en matière d’après-
vente, ainsi que d’un magasin 
de pièces de rechange. Ils sont 
ouverts de 8h à 16h30, du samedi 
au jeudi. On y retrouve également 
un atelier de service rapide Renault 
Minute, qui ouvre jusqu’à minuit, 
du dimanche au jeudi. En outre, 
la succursale d’Oran dispose 

d’une navette pour conduire ses 
clients au Ritaj Mall ou pour les 
raccompagner au rond-point des 
Castors, ou à l’Hôtel Méridien, 
le temps de la réparation de leur 
véhicule dans ses ateliers. C’est 
l’une des plus grandes affaires 
de la marque au losange en 
Algérie. Elle couvre une surface 
totale de 3 500m². La succursale 
dispose d’un showroom Renault 
et Dacia de 800 m², et bénéfi cie 
d’une vitrine donnant directement 
sur l’autoroute. Figure aussi, 
un espace Pro+ de 300 m², 
où sont exposés les véhicules 
utilitaires. Renault Algérie compte 
désormais trois succursales ainsi 
que plus de 60 agents à travers 
le pays. Il s’agit du réseau de 
distribution automobile le plus 
étendu d’Algérie. L’ensemble de 
ce réseau bénéfi cie des normes 
et des standards de qualité du 

Groupe Renault, que la fi liale 
déploie sur l’ensemble du territoire 
national. Selon une enquête 
effectuée mensuellement par un 
institut indépendant, 9 clients sur 
10 sont satisfaits de la qualité 
de service et recommandent 
Renault et Dacia. La Succursale 
Renault d’Oran, à l’instar de la 
Succursale Renault de Oued 
Smar ou des Grands Vents illustre 
tous les standards d’excellence du 
groupe pour apporter la meilleure 
expérience client. « Nous sommes 
fi ers d’inaugurer cette nouvelle 
succursale d’Oran, qui représente 
l’une de nos plus belles affaires sur 
le territoire national. Les oranais 
pourront désormais bénéfi cier 
d’une nouvelle structure aux 
meilleurs standards du groupe, 
lors de l’acquisition d’un véhicule 
neuf ou d’occasion, mais aussi, 
et surtout, pour l’entretien et la 
réparation de leur véhicule Renault 
ou Dacia » a déclaré Guillaume 
Josselin, Directeur Général du 
Groupe Renault en Algérie, lors de 
l’inauguration de l’affaire. 
Nabil Meghiref

importation de pièces détachées importation de véhicules neufs 

229,92 M¤ 768 M¤239,48 M¤ 2,4 M¤
2016 20162015 2015- 4% - 68%
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Une co-entreprise Renault Tucks/ Volvo 
et le groupe BSF Souakri
Renault Trucks annonce la 
signature d’un pacte d’actionnaires 
pour la création d’une co-entreprise 
avec le groupe BSF Souakri. Ce 
pacte a été paraphé le 25 août, 
à Lyon (France) en présence de 
Bruno Blin, Président de Renault 
Trucks SAS et d'Abdenour Souakri, 
Président du Groupe Souakri. 
L'entreprise commune a été créée 
à la suite du protocole d’accord 
signé à Alger, le 10 avril 2016 
dernier, en marge du 3e Forum 
des partenariats algéro-français. 
A noter qu’il s’agit de fabriquer 
des camions Renault et Volvo en 
Algérie. L’entrée en vigueur de 
cet accord s’accompagne d’un 
transfert de technologies et d’un 
haut niveau de contenu local. Cette 
dynamique s’appuie sur le savoir-

faire et l’expertise technologique 
du groupe Volvo. A retenir, que le 
démarrage de l’activité est prévu 
pour septembre 2016. Bruno 
Blin, Président de Renault Trucks 
SAS, a affirmé, en marge de la 
cérémonie, que « Renault Trucks 

a une longue histoire en Algérie 
et que le parc roulant de camions 
européens est le plus important 
en Algérie. » Avant d’ajouter qu’un  
« partenaire local fort nous permettra 
de consolider nos relations avec 
les acteurs de ce marché, ce qui 

est essentiel pour Renault Trucks 
et le groupe Volvo » L'entreprise 
sera organisée de manière 
à répondre efficacement aux 
impératifs du marché algérien et 
à l’environnement concurrentiel. 
Son siège est à Meftah, dans 
la wilaya de Blida, où une unité 
d'assemblage produira le premier 
véhicule dans le courant de l’année 
2017. Pour sa part, M. Abdenour 
Souakri, Président du Groupe BSF 
Souakri, a souligné que « nous 
nous réjouissons de collaborer 
avec l’un des leaders mondiaux 
en matière de véhicules industriels 
et de pouvoir contribuer à son 
développement sur le marché 
algérien ». En somme, un autre 
jalon dans la grande dynamique 
dans laquelle se lance l’industrie 
automobile en Algérie.  
Nabil Meghiref

Le nouveau Caddy disponible chez SOVAC

Présenté pour la première fois 
en Mars 2016 lors du salon de 
l’automobile d’Alger, Sovac n’a pu 
enregistrer toutes les commandes 
sur le nouveau Caddy, 
commandes qui n’ont pas pu être 
ouvertes à temps, suite aux débats 
qui ont prévalu sur l’attribution 
des quotas d’importations aux 
concessionnaires. A présent, le 
nouveau Caddy est disponible 
chez Volkswagen Sovac. Son 
atout majeur réside dans le fait 
qu’il se présente comme un vrai 

partenaire de travail. Fonctionnel, 
adaptable et polyvalent, ce 
véhicule de livraison citadin est à 
la fois agile et compact. Arborant 
un nouveau design, le Caddy, 
quatrième du nom, dégage une 
impression de qualité et de fiabilité. 
Sa face avant et son nouveau 
hayon arrière, entièrement tôlé 
de série, donne du dynamisme 
au ludospace. Autres détails 
significatifs, une nouvelle baguette 
de calandre chromée, et un grand 
bloc optique. De l’intérieur, le 

nouveau Caddy a été entièrement 
revisité. Une nouvelle planche de 
bord a fait son entrée ainsi qu’un 
volant multifonctions, disponible 
en option. Le confort de conduite 
est renforcé par des sièges 
ergonomiques, revêtus d’un tissu 
encore plus robuste. La garde de 
toit est toujours généreuse. De 
même que l’espace aux jambes. 
L’insonorisation et l’acoustique 
ont, eux aussi, été optimisés. 
Des appuie-tête brevetés et 
ergonomiques augmentent la 
sécurité des passagers. Comme 
c’est un ludospace à vocation 
utilitaire, Caddy a été conçu pour 
offrir une multitude d’espaces de 
rangement, composé de plusieurs 
compartiments de dimensions 
différentes. Les vide-poches dans 
les portes intègrent chacun, un 
logement pour une bouteille d’un 
litre. La console centrale est, 
quant à elle, équipée de quatre 
porte-gobelets. 
Deux boîtes à gants ouvertes 
sont présentes pour la première 
fois. Dans la déclinaison VP, la 

deuxième rangée de sièges est 
pliable et rabattable. Si besoin, 
cette deuxième rangée peut 
être enlevée totalement, créant 
ainsi un espace de chargement 
supplémentaire. En option, le 
siège passager est disponible avec 
un dossier rabattable, ce qui offre 
une longueur de chargement de 
3,01 m. Par ailleurs, la hauteur du 
seuil de chargement et le plancher 
plat facilitent le chargement et le 
déchargement. Le véhicule est 
équipé, de série, du nouveau 
système de freinage automatique 
post-collision, qui active les freins 
pour éviter ou atténuer l’impact 
lorsqu’un véhicule a été impliqué 
dans une collision. De plus, en 
cas de choc, les airbags latéraux, 
offrent une protection optimale aux 
occupants des places en extrémité. 
Deux finitions seront disponibles 
sur le Caddy. Il s’agit du combi, 
de la version Conceptline et de 
la finition Proline, pour le Caddy 
Fourgon. Il est disponible avec un 
1.6 tdi 102ch à partir de 2.600.000 
DA ttc. 
Nabil Meghiref
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Pièces détachées, tarif douanier 
à 10 chiffres 

Un nouveau tarif douanier à 10 
chiffres est entré en vigueur, 
sans toutefois augmenter les 
taux appliqués actuellement. 

Le tarif douanier, qui est une 
nomenclature des marchandises à 
laquelle correspondent des codes 
chiffrés, est codifié actuellement 
à 8 chiffres, couvrant plusieurs 
produits à la fois. Pour des 
besoins de précision, la direction 
des douanes algériennes a opté 
pour l'identification de plus de 
produits avec plus de codifications, 
en passant de 8 à 10 chiffres. 
La nouvelle structure comptera 
15.946 sous-positions tarifaires 

avec les 10 chiffres, contre 6.126 
sous-positions tarifaires avec les 
8 chiffres actuellement. A titre 
d'exemple, les pièces automobiles 
qui avaient deux ou trois pièces 
explicitement identifiées, alors que 
les autres pièces étaient codifiées 
sous le terme "autres". Cette 
révision permettra de spécifier 
certains produits pour établir des 
statistiques, changer la fiscalité 
ou introduire une licence pour ces 
pièces, ou d'autres produits. Ainsi, 

le répertoire des marchandises 
de la DGD sera plus détaillé avec 
des statistiques plus affinées et la 
possibilité de moduler les droits et 
taxes de douanes selon la nature du 
produit. Ces mesures permettront, 
en outre, une meilleure visibilité 
dans le cadre des négociations que 
mène l'Algérie avec l'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) 
et la renégociation de l'accord 
d'association avec l'Union 
Européenne. A la base, les 
négociations se font sur le tarif 
douanier.  
Nabil Meghiref

Pièces allemandes en développement, 
usine VW… « entre 60 et 80 % 
d’avancement »
Selon Marko Ackermann 
Directeur général de la Chambre 
algéro-allemande de commerce 
et d'industrie (AHN), « Nous 
sommes là (les allemands ndlr) 
pour soutenir les projets, comme 
la production des pièces des 
véhicules, ce marché nous 
intéresse et nos entreprises sont 
intéressées de s'y engager ». 
M. Ackermann est revenu sur la 
volonté de l'Algérie d'installer des 
projets de l'industrie mécanique 
à l'instar de celui de la fabrication 
locale de pièces de rechange. 
Dans ce sens, il a fait savoir que 
plusieurs projets étaient en cours 
de discussions : "Je ne peux 
pas vous donner plus de détails. 
L'Allemagne a intérêt à créer des 

partenariats. Maintenant, cela se 
discute entre les entreprises et les 
investisseurs", a-t-il souligné. Nous 
sommes là pour faire le lien, pour 
trouver des partenaires potentiels 
pour le moment", a-t-il ajouté. Au 
sujet de l’implantation d’une usine 
Volkswagen en Algérie, Marko 
Ackermann a souligné que les 
discussions connaissaient des 
avancées importantes. Ces propos 
ont été tenus en marge d'une 

rencontre organisée par le Forum 
des chefs d'entreprises (FCE) en 
collaboration avec l'AHN sur le 
thème "le rôle de la formation et 
des exportations pour l'entreprise". 
Toujours selon M. Ackermann, les 
négociations sont en cours. Elles 
enregistrent un taux d'avancement 
entre 60 et 80 %. « Il reste toujours 
quelques points à finaliser », a-t-
il encore indiqué. A noter qu’au 
cours du mois de mars 2016, 
des discussions entre le groupe 
Sovac et le constructeur allemand 
Volkswagen ont été entamées 
sur un projet de fabrication de 
voitures en Algérie. Concernant 
l'avancement d'autres projets 
dans le cadre de la coopération 
algéro-allemande, M. Ackermann 

a indiqué que plusieurs secteurs 
d'activité étaient ciblés à l'instar 
des énergies renouvelables. A 
retenir que Volkswagen compte 
entrer dans un partenariat pour la 
fabrication de plusieurs types de 
véhicules comme Seat et Skoda, 
selon ce qu’avait, alors, indiqué 
le ministre de l'Industrie et des 
mines, Abdessalem Bouchouareb, 
à l'issue d'une rencontre qui avait 
regroupé les deux parties au siège 
de son ministère il y a quelques 
mois. "Nous sommes ouverts à ce 
partenariat car nous ne pouvons 
imaginer une industrie mécanique 
sans un partenaire allemand qui 
est déjà présent en Algérie dans la 
fabrication des véhicules de poids 
lourds", avait avancé le ministre.  
De son côté, le représentant du 
constructeur allemand avait relevé 
que le marché algérien était "très 
attractif" et "très important" pour 
Volkswagen.  
Nabil Meghiref

Arzew-Oran : un institut supérieur 
dédié à la filière automobile
La wilaya d’Oran se dote très 
prochainement d’un institut 
national supérieur de la formation 
professionnelle (INSFP) spécialisé 
dans la filière automobile. 
L’inauguration de cet institut est 
prévue en septembre. A noter 
qu’Oran a été retenue en avril 
dernier par le Ministère de la 
formation professionnelle, comme 

wilaya-pilote pour développer 
une main d’œuvre spécialisée 
dans les métiers de la filière 
automobile. L’institut commencera 
son programme avec deux 
groupes de 36 étudiants chacun. 
Ces derniers vont suivre pendant 
30 mois une formation en 
maintenance industrielle. Une 
deuxième spécialité, à savoir 

celle de "productique mécanique" 
sera lancée en 2017. L’ouverture 
de plusieurs autres spécialités 
se fera au fur et à mesure. 
Cela en concertation avec les 
partenaires socioéconomiques, 
et le constructeur automobile 
Renault Algérie, en l’occurrence, 
en attendant d’autres usines. 
De façon à adapter la formation 

selon les besoins du marché de 
l’emploi. D’autres instituts ont été 
impliqués à partir de 2016 dans 
le développement de la branche 
de la maintenance et le service 
après-vente automobile, au niveau 
de l’INSFP d’Es-Sénia et au CFPA 
de Oued Tlélat.  
Nabil Meghiref
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Statistiques du parc automobile
en Algérie : 48 % a plus de 20 ans

Selon les dernières statistiques de 
l’offi ce national des statistiques, le 
parc national automobile (PNA) a 
totalisé 5.683.156 véhicules. Le 
parc roulant a connu un "boom" 
dès l'année 2011, lorsque plus de 
1,04 million de véhicules ont été 
immatriculés et ré-immatriculés, 

dont 234.889 véhicules neufs 
(22,46 % du nombre total). Par 
catégorie de véhicules, le PNA 
est constitué essentiellement 
de véhicules de tourisme avec 
3.655.033 unités (64,31 % de la 
totalité), des camionnettes avec 
1.140.565 unités (plus de 20 %), 

des camions avec 402.189 unités 
(7,08 %), des tracteurs agricoles 
avec 151.538 unités (2,67 %), des 
remorques avec 139.199 unités 
(2,45 %), des autocars et autobus 
avec 83.682 unités (1,47%), 
des motos avec 23.436 unités 
(0,41 %) et des véhicules spéciaux 
avec 5.255 unités (0,09 %). La 
répartition du parc national roulant 
selon les tranches d'âge des 
véhicules montre que le nombre 
des moins de 5 ans a atteint 
1.368.549 unités (24,08 % de la 
totalité du parc), des 5 à 9 ans à 
892.196 véhicules (15,70 %), des 
10 à 14 ans à 508.815 (8,95 %), 
des 15 à 19 ans à 187.067 unités 
(3,29 %), des 20 ans et plus à 
2.7726.529 (47,98 %). Concernant 

la répartition du PNA par wilaya, 
l'ONS relève que les cinq 
premières wilayas qui comptent le 
plus grand nombre de véhicules 
sont Alger avec 1.496.561 
unités (26,33 % de la totalité), 
suivie de Blida avec 311.024 
(5,47 %), Oran avec 293.156 
(5,16 %), Constantine avec 
204.843 (3,60 %) et Tizi-Ouzou 
avec 199.507 (3,51 %). Quant 
aux types de carburants utilisés, 
l'organisme public des statistiques 
confi rme que l'essence est la 
plus importante source d'énergie 
pour les véhicules avec une part 
de 65,67 %, contre 34,33 % pour 
le gasoil.  
Nabil Meghiref

Pièces détachées automobiles de qualité authentique

Douadi Automotive Distributeur officiel de TRADEX FRANCE En Algérie.
suivez-nous sur
Douadi-automotive.com

65,67%
Essence

34,33%
Gasoil
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Quid des licences d’importation et 
industrie automobile en Algérie ?
Les licences d’importation des 
véhicules neufs été attribuées, en 
mai 2016, à 40 concessionnaires 
sur 80 postulants. Fixé au départ 
à 152.000 unités pour 2016 le 
contingent quantitatif d’importation 
des véhicules neufs a finalement 
été réduit à 83.000 unités, les 
licences d’importations n’ayant 
été octroyées qu’en mai 2016. 
Le contingent des véhicules 
concernés sont ceux destinés au 
transport de dix personnes ou plus 

(chauffeur inclus), les véhicules 
de tourisme et autres véhicules 
automobiles principalement conçus 
pour le transport des personnes 
(y compris les voitures de type 

"break" et les voitures de course) 
et les véhicules dédiés au transport 
de marchandises. Les engins tels 
que les camions et tracteurs que 
certains professionnels importent 
pour le fonctionnement de leur 
entreprise ne sont pas concernés 
par le dispositif des licences. Selon 
les prévisions du Ministère du 
Commerce, la facture d'importation 
des véhicules ne dépassera pas 
1 milliard de dollars en 2016, 
contre 3,14 milliards (265.523 

véhicules) en 2015 et 5,7 milliards 
de dollars en 2014 (417.913 
unités). Parallèlement à l'octroi des 
licences, le gouvernement a exigé 
des concessionnaires d'engager 
des investissements dans le 
secteur des véhicules et les filières 
industrielles annexes. Lors d'une 
visite en juin dernier à Tiaret, le 
Premier ministre, Abdelmalek 
Sellal, avait rappelé l'obligation 
de tous les concessionnaires 
automobiles d'investir localement, 
sans quoi la licence d'importation 
leur serait retirée en 2017. 
Nabil Meghiref

Nissan GT Academy :  
3 pilotes algériens se qualifient 

Trois pilotes Algériens ont 
été retenus par la Nissan 
GT Academy sur un total de  
20 concurrents venus d’Egypte et 
du Maroc. Les éliminatoires ont 
eu lieu en septembre, à Luxor, en 
Egypte. Il n’y avait que 6 places 
à pourvoir. 3 sont revenues à 
l’Algérie, 2 à l’Egypte et une pour 
le Maroc. Ces derniers rejoindront 
le dernier niveau de la compétition 
face aux meilleurs au monde 
pour remporter le prix ultime à 

Silverstone en Grande Bretagne. 
Il y a, également, au menu la 
possibilité de participer à la 
prestigieuse course des 24 Heures 
de Dubaï. Mais aussi et surtout 
progresser dans une carrière de 
pilote avec Nissan. Les 6 finalistes 
qui représenteront l’Afrique du 
nord au Silverstone sont Karim 
Teggar, Mohamed Madaci, et 
Kamel Madaci pour l’Algérie, 
Hassan Mostafa et Mohamed 
Waly pour l’Egypte et Oussama 
Benjellon, pour le Maroc. 
Nabil Meghiref

L’usine Peugeot suit son cours
Interrogé récemment par la presse 
sur le projet de l’usine Peugeot en 
Algérie, Le Ministre de l’industrie 
et des mines a affirmé que ce 
projet " était en train de suivre 
son cours". à la mi-juillet 2016, 
le Ministre a rappelé que le rôle 
du gouvernement algérien était 
de rapprocher les avis des trois 
partenaires concernés et que la 
phase la plus compliquée avait 
été dépassée. Le projet Peugeot, 
dont l'accord n'a pas encore été 
signé, sera implanté dans la 
localité d'El Hamoul relevant de 

la daïra d'Oued Tlélat, dans la 
wilaya d'Oran. Pour mémoire, en 
novembre 2015, M. Bouchouareb 
avait annoncé que Peugeot 
comptait s'installer en Algérie avec 
sa filiale Faurecia pour satisfaire 
ses besoins de sous-traitance. 
Les parties algérienne et française 
se sont mises d'accord pour que 
la nouvelle usine fabrique quatre 
modèles dont un véhicule utilitaire 
de type pick-up dans une première 
phase. 
Nabil Meghiref

40 concessionnaires
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UN 
DÉVELOPPEMENT 
AU TOP !

Il y a 132 ans, Friedrich Fischer, le fondateur de FAG, a inventé le 
broyeur à boulets. Cette invention a permis d’atteindre le plus haut 
niveau de qualité pour nos roulements de roues, que nous continuons 
de perfectionner au quotidien pour nos clients : c’est-ce que nous 
appelons la qualité Schaeff ler. 

Informations supplémentaires:
www.schaeff ler-aft ermarket.com

L’innovation a façonné notre 
entreprise depuis des décennies.

Nexus International :
le groupe qui vaut 10 milliards 
Plus vite que prévu, plus professionnel que jamais, Le groupement 
de distribution Nexus International annonce un chiffre d’affaires de 
10,5 milliards d’euros. Et une envie de construire plus forte encore.

En moins de trois ans, le groupe 
mené de mains de maître par 
Gaël Escribe et une équipe de 
passionnés, associant forts en 
thème, meneurs de jeu, et créateurs 
d’idées, a dépassé ses objectifs 
en atteignant un chiffre d’affaires 
de plus de 10 milliards d’euros, 
le positionnant irrémédiablement 
parmi les leaders du secteur. 
Certes, Gaël Escribe le reconnaît 
aisément, obtenir ce résultat n’était 

pas un objectif en soi, mais conforte 
Nexus International, dans les choix 
stratégiques et les concepts posés 
à la naissance. 
Une voie que l’équipe compte 
bétonner avant toute chose, 
en renforçant ses positions sur 
l’ensemble des marchés, tout en 
ne négligeant pas les nouveaux 
acteurs qui souhaiteraient les 
rejoindre. 

+10,5 Md ¤

Chiffre d'affaire 
du groupement de 
distribution Nexus 

International
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L’épreuve du monde
En se déployant sur le monde 
entier, Nexus International va plus 
loin que dépasser l’axe franco-
allemand, son premier objectif, 
mais c’est bien ce fondement qui 
explique l’accélération brutale des 
adhésions, on reviendra d‘ailleurs 
sur ce terme d’accélération. Si 
Nexus International attire, c’est 
qu’il est différent – avec tout ce 
que cela comporte de risques 
en termes de promesse – et il 
plaît non seulement, parce qu’il 
est une alternative aux autres 
groupements internationaux – 
pourquoi tous ces distributeurs ne 
sont-ils pas allés les voir ? mais 

surtout, parce que l’offre se veut 
protéiforme et mondiale. Pour 
nombre d’adhérents convaincus 
que l’Afrique et le Moyen Orient 
sont les terrains de jeux de 
demain, il devient crucial de se 
positionner et d’y planter ses 
jalons. En dépassant l’axe franco-
allemand, Nexus International a 
ouvert les portes des deux côtés, 
au profit des européens comme 
des africains ou des pays du Golfe. 
Ces ponts véritables tissés entre 
des entreprises, qui auraient bien 
eu du mal à se croiser jusqu’alors, 
et qui se rassemblent lors de 
« Connecting days » étudiés 
soigneusement pour coller aux 
événements de la profession de 
l’après-vente (les grands salons, 
par exemple) ont fait des émules 
en Amérique, en Asie, intéressés 
les chinois comme les indiens. 
Mais là où d’autres se sont cassé 
les dents, en abandonnant les 
adhérents lointains à leur propre 
sort, l’équipe de Gaël structure, 
installe, crée des antennes, 
place des personnes chargées 
de ces marchés. L’idée étant de 
proposer à chacun la solution qui 
lui convient, et de connecter les 

membres en fonction de leurs 
besoins. Nexus Community efface 
les frontières mais fournit les 
« traducteurs », en s’appuyant 
sur des professionnels locaux. 
Huit responsables « régionaux » 
fourniront ainsi des niveaux 
d’organisation régionaux, un 
dédoublement du siège bienvenu. 
« Le secret de la croissance 
consiste à avoir des relais et 
d’être proche de ses membres » a 
rappelé Gaël Escribe.

Les 5 messages de Francfort
à l’occasion d’Automechanika 
Frankfurt, Gaël Escribe en a 
profité pour rappeler la stratégie 
du groupement en revenant sur 
5 points clés – après avoir fait 
l’annonce des 10,5 milliards, 
quand même, et avant de définir 
ce que la responsabilité du groupe 
sur le marché générait comme 
implications assumées. En tout 
premier lieu, Gaël Escribe a 
rappelé que Nexus International 
était « un accélérateur de 
croissance pour toutes les 
entreprises audacieuses », les 
membres distributeurs comme 

les membres fournisseurs. Ou 
comment redéfinir l’audace comme 
un monde de possibles offert : « Où 
que vous soyez, que vous courez 
pour un business en après-vente 
automobile, dans le monde, Nexus 
International est là pour vous 
soutenir ». Simple. Et d’enchaîner 
sur un leitmotiv du groupe, un 
groupe ancré dans la globalisation, 
comme on l’a vu avec la création 
des « Connecting days » et les 
relais régionaux. En troisième 
lieu, Gaël Escribe a insisté sur 
l’obligation faite à ses membres 
d’être compétitifs, une obligation 
créée par l’environnement. 

Les consolidations des autres 
groupements par rachats 
successifs, l’entrée en force des 
constructeurs via des plates 
formes de distribution de pièces 
multimarques, l’implication 
des fonds d’investissement 
rendent le marché encore plus 
concurrentiel. Renouvelant l’appel 
à la massification des achats par 
les adhérents auprès des grands 
fabricants internationaux, Gaël 
Escribe positionne également 
Nexus International comme un 
fournisseur de solutions en termes 

d’achat mais aussi de logistique 
afin de soutenir les entreprises 
de distribution plus petites. « Pour 
garder compétitives les entreprises 
moyennes, nous devons aider 

les fournisseurs à trouver des 
solutions pour être moins chers 
en fournissant par exemple des 
solutions logistiques et en passant 
des volumes de commandes très 
importants ». Toujours, dans les 
points clés, la formation a, bien 

sûr, était mise en avant avec la 
première N ! School annoncée 
du 28 novembre au premier 
décembre 2016, à Genève et 
réunissant des responsables des 
achats et directeurs généraux 
de 4 continents afin qu’ils 
bénéficient du savoir-faire des 
grands équipementiers. On notera 
parmi ceux-ci Bosch, Exide, SKF, 
Mann+Hummel, Valeo, et ZF/TRW. 
Pour être complet, Gaël Escribe 
est revenu sur le développement 
de la marque Drive + « une marque 
à part entière », destinée aux 
membres soucieux de développer 
une marque alternative mais qui 
n’ont ni le temps, ni les volumes 
pour créer une MDD. Drive + se 
développe bien et vient d’intégrer 
la famille des huiles. Beaucoup de 
demandes de produits affluent mais 
Nexus International entend monter 
en gamme, « step by step ». « Ce 
n’est pas un « private label » mais 
une marque à part entière, une 
marque Premium, qui est déjà sur 
TecDoc. Revendiquant une place 
de leader mondial de l’après-vente 
automobile, Nexus International 
semble l’avoir largement obtenue 
mais ne compte pas s’arrêter 
en si bon chemin… Notons, en 
bouclage, que la société italienne 
PI-VI Ricambri SRL, actionnaire de 
Nexus Italia, comme distributeur 
indépendant, restera chez Nexus 
Italia Scarl et comme membre 
de Nexus International malgré 
son rachat par l’Alliance Renault 
Nissan. De nouvelles perspectives 
et encore un message fort de … 
différenciation !  
Hervé Daigueperce

Un groupe ancré 
dans la globalisation

« Le secret de la 
croissance consiste  
à avoir des relais  
et d’être proche  
de ses membres »
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Getco lance Syncronix et Akebono !
Sur Automechanika, Getco, une nouvelle fois, a fait très fort  
en présentant sa marque propre d’un côté, Syncronix, et de l’autre  
en remettant en scène la marque de freinage Akebono.

Si l’on parle peu de la marque 
Akebono, les spécialistes du 
freinage, eux, la connaissent bien 
et surtout les motards, pour qui elle 
est une référence. Cette marque 
japonaise de première monte vient 
conforter le portefeuille « gamme 
asiatique » de Getco qui annonce 
être sans doute le plus fort en 
gammes asiatiques chez les 
exportateurs. Elles représentent 
50 % du chiffre d’affaires ! 
Pour l’heure Getco en a la 
commercialisation pour le Maroc, 
la Tunisie, la Mauritanie, l’Egypte, 
l’Iran et l’Afrique (hors Algérie), en 

VL et motos, pour tous les produits 
freinage.

Syncronix a de solides 
ambitions, au Maghreb  
et en Afrique noire
Marque de distribution Getco, 
Syncronix ne comporte que des 
produits premium comme en 
atteste son kit de distribution 
dans lequel la courroie ContiTech 
est majoritaire, les galets tendeur 
sont fournis par INA, Volkswagen, 
Renault et les roulements par 
NTN-SNR (liste non exhaustive). 
Soucieux de coller aux attentes 

très différentes des clients, 
Syncronix proposera à ceux qui 
souhaitent des produits moins 
chers, en Algérie, au Maroc, ou 
en Tunisie, des produits japonais 
ou coréens moins chers mais de 
qualité. Rappelons, que Getco est 
le premier fournisseur de Great 
Wall, en courroies et kits en Algérie.  
En attendant, Syncronix s’est déjà 
fait un nom en proposant un kit de 
distribution (galets INA, courroie 
ContiTech et tensioner VW) pour 
la Golf 7, qui n’existe pas encore 
chez le constructeur ! Comme 
le précise Paul Hagot : « Nous 
plaçons Syncronix sur le marché 
qui se déploie actuellement, soit en 
gammes asiatiques en véhicules 
français anciens, et sur des niches 
comme la Golf 7. Syncronix se 
présente véritablement comme 
un complément de gamme pour 
ContiTech qui, d’ailleurs, nous 

fournit les courroies pour nos 
kits ». Rappelons, que les produits 
Syncronix ne seront disponibles 
qu’au Maghreb et en Afrique 
noire. Bientôt, les pompes à eau, 
les galets tendeur, des kits avec 
joints spi sortiront estampillés aux 
couleurs de Syncronix.  5 000 kits 
seront déjà vendus avant la fin de 
l’année

Comline s’installe aussi, 
ContiTech progresse encore 
Distributeur du britannique 
Comline, Getco se félicite du 
développement de cette marque 
dont les produits sont les filtres, les 
kits d’embrayage, les plaquettes 
de frein, les pompes à eau etc. 
marque peu connue jusqu’alors, 
elle attire par sa distanciation. En 
revanche, c’est la notoriété du 
groupe qui participe grandement 
à la croissance des produits 
ContiTech, un succès qui résonne 
comme une reconnaissance aux 
oreilles de Kamel Hagot qui pousse 
la marque depuis des années. 
Pour finir, citons également la 
montée en puissance des produits 
Borg and Beck qui commencent à 
faire parler d’eux. 

Fog se déploie à l’export
L’équipementier de garage français revient en force en créant  
un service dédié à l’export qui comprend déjà deux spécialistes.

C’est sur le salon Automechanika 
2016, que Benoit de Maynadier 
directeur général de Fog 
Automotive, a annoncé la 
nomination de Vivien Harrault 
au poste de responsable export 
et celle de Sébastien Roubaud 
qui prend en charge la technique 
export. Ils lui sont tous les deux  
rattachés. Cette équipe a été créée 
afin de relancer le service export, 
selon le souhait qu’avait émis la 
direction lors de la création de 
nouvelle Fog Automotive il y a deux 
ans.  Sébastien Roubaud a travaillé 
en tant que dessinateur projecteur 

dans le milieu aéronautique 
pendant 7 ans, il a ensuite 
intégré l’équipe de responsables 
techniques Fog Automotive sur 
le secteur Ile-de-France. Vivien 
Harrault a occupé le poste de 
Business Developer à Londres, 
puis celui d’agent commercial pour 
une société spécialisée dans les 
énergies renouvelables avant de 
rejoindre l’équipe Fog Automotive 
en 2016.    
Depuis le 12 juin 2014, la société 
Nouvelle Fog Automotive SAS 
se développe en respectant ses 
engagements initiaux. Après de 

longues années, l’entreprise vient 
ainsi de renouer avec la profitabilité. 

Elle met son dynamisme retrouvé 
au service du redéploiement de 
toutes ses gammes. La Nouvelle 
Fog Automotive renforce ses 
capacités de développement 
industriel en s’installant à Cosne-
sur-Loire, siège historique de la 
marque depuis 1938.  

Sébastien Roubaud et Vivien Harrault
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Sasic, 80 ans et toujours fidèle
L’équipementier français, spécialiste des véhicules français  
et maintenant européens, continue de soutenir ses clients partout  
où ils en ont besoin.

Venu présenter une nouvelle 
gamme de plaquettes de frein 
sur Automechanika, Emmanuel 
Dumont, directeur export de Sasic, 
a surtout reçu ses clients comme 
autant de vieux camarades 
de travail, toujours aussi 
opérationnels. Effectivement, la 
marque Sasic qui arbore 80 ans 
d’existence est bien connue sur 
l’Algérie puisque cela fait plus d’un 
demi-siècle qu’elle est présente 
sur le marché algérien, et toujours 
en direct, sans être passée, 
comme beaucoup, par le canal 
des exportateurs. Producteur 
depuis toujours, Sasic s’est fait 
connaître sur sa spécialisation en 
pièces pour véhicules français, 

une spécialité qui, maintenant, 
s’étend aux véhicules européens. 
Côté gammes, le portefeuille Sasic 
s’affirme très complet, puisqu’on 
dénombre plusieurs familles de 
produits comme le freinage, le 
thermique, la friction, la circulation 
d’eau, l’environnement moteur, les 
thermostats, les kits de distribution 
etc.

Un partenariat réel
Lorsqu’on parle de culture maison, 
chez Sasic, ce n’est pas une 
image, c’est du réel. D’abord, 
Sasic privilégie la qualité en toutes 
choses, la qualité de la production 
et ce, y compris pour des pièces 
fabriquées pour des modèles 
de 404 et 505 : « Nous faisons 

attention au suivi de gammes sur 
le long terme, c’est notre marque 
de fabrique ». Mais plus encore, 
Sasic recherche la qualité de la 
relation avec ses distributeurs. 
C’est évidemment une relation 
basée sur le long terme et sur 
la fidélité. « Chez Sasic, nous 
travaillons toujours avec un 
réseau limité de distributeurs 
avec lesquels nous tissons des 
relations de confiance. En Algérie, 
nous comptons 5 distributeurs (2 
dans l’Algérois, 2 dans l’Oranais 
et 1 Constantinois), au Maroc, 
nous en avons trois et également 
trois en Tunisie. Notre volonté 
consiste à les soutenir et non à 
les mettre en concurrence ou sous 
pression ». En termes d’objectifs, 
Sasic poursuit le développement 
de ses produits européens et de 
nouveaux produits « toujours en 
cohérence avec le portefeuille », 
comme, en freinage, les disques, 
les flexibles et maintenant les 
plaquettes.   H.D. 
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Lautrette et Lucas 
mènent une nouvelle vie
Dans le groupe Misfat - Mecafi lter, l’aventure est permanente grâce 
à des investissements solides et à une stratégie de marque audacieuse.

Comme à la télévision, les 
actualités se succèdent à un rythme 
effréné dans le groupe Misfat 
et pas un salon international ne 
manque d’une nouvelle annonce. 
Sur Automechanika, deux dossiers 
ont été mis à l’ordre du jour, celui 
de Lucas, âgé d’un an, et celui de 
Lautrette, mûri il y a quelques mois 
à peine. Pour Lucas, la célèbre 
marque appartenant à TRW/ZF 
et dont Misfat a la licence pour la 
fabrication et la distribution des 
fi ltres pour l’Europe Continentale 
et l’Afrique du Nord, il convenait 
de faire le point après l’annonce 
faite sur Equip Auto. En effet, les 
dirigeants du groupe cherchaient 
à ajouter à leur portefeuille de 
marques, un nom très connu 
pour pénétrer certains marchés et 
également pour cibler les gammes 
asiatiques. Une stratégie produits 
et marchés en somme qui entrait 

dans leur politique de groupe. 
Un an après, le travail accompli 
laisse songeur ! Riadh Abdelkefi , 
le directeur général de Mecafi lter 
qui présidait à la présentation à la 
presse des nouveautés était venu, 
le nouveau catalogue des fi ltres 
Lucas à la main. Un catalogue de 
1 200 références de fi ltres à huile, à 

air, à carburant et d’habitacle, pour 
VP et VUL qui fait dire à Amine Ben 
Ayed, directeur général du groupe 
Misfat : ce catalogue complet 
dès le lancement démontre 
l’investissement de Misfat dans 
la marque Lucas, qui représente 
un outil de conquête stratégique 
pour le Groupe. Nous sommes 
convaincus que la compétence 
technologique, industrielle et 
logistique du Groupe Misfat 
combinée avec la forte notoriété de 
la marque Lucas contribueront à la 
croissance continue de nos ventes 
dans les années qui viennent ». 
Des ventes qui se portent bien 
comme le rappelle Riadh Abdelkefi  : 
« Nous observons une croissance 
de 15 % du chiffre d’affaires, ce 
qui encourage nos actionnaires à 
investir. Nous devrions atteindre les 
64 millions d’euros de CA en 2016, 
et employons 1100 employés ». A 
noter que le nouveau catalogue 

est disponible en papier et en CD 
Rom, et la gamme disponible dans 
TecDoc. Un site lui est totalement 
dédié http://lucasfi lters.com.

Lautrette s’en va chez 
Automotor
Grande annonce du salon, la 
nouvelle de l’exploitation de la 

marque Lautrette par Automotor 
n’est pas passée inaperçue. En 
fait de quoi s’agit-il ? A nouveau 
d’une stratégie de marques bien 
pensée qui permet à Lautrette 
de bénéfi cier d’un déploiement 
beaucoup plus important grâce 
au réseau de distribution mondial 
du groupe Automotor, présidé par 
Olivier van Ruymbeke. Automotor, 

en effet, est présent dans 70 pays 
via des importateurs partenaires 
et réalise un chiffre d’affaires de 
50 millions d’euros.  Si Lautrette 
restera distribuée en France 
par Mecafi lter, pays d’origine, 
Automotor la mettra en avant 
partout ailleurs, à commencer par 
l’Algérie comme le précise Olivier 
van Ruymbeke : « Nous sommes 
particulièrement heureux de ce 
partenariat avec un équipementier 
reconnu, portant sur une marque 
historique et respectée. Nous 
sommes déjà prêts à déployer 
Lautrette sur 10 pays, au premier 
rang desquels l’Algérie, dès ce 
mois de septembre ». Pour Misfat, 
le fabricant, cet accord permet 
d’augmenter sa production et de 
bénéfi cier d’une distribution multi-
canaux. C’est ainsi que la marque 
Misfat, remplira le rôle de « 
marque économique », Mecafi lter, 
le premium, Lucas, la marque de 
conquête internationale. Quant 
à Lautrette, marque de qualité 
d’origine, elle sera « classifi ée » 
également Premium et bénéfi cie 
de 600 références de fi ltres VL. 
Son redéploiement par Automotor 
devrait lui ouvrir d’autres 
perspectives.  
Hervé Daigueperce 

Les chiffres selon Riadh Abdelkefi

1 10064 M¤

2016 employés+ 15% de CA

Amine Ben Ayed et Riadh Abdelkefi 

Olivier van Ruymbeke
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Hutchinson se révèle
Equipementier français, filiale chimie du groupe Total, Hutchinson, 
leader dans la transformation du caoutchouc ne cesse de nous étonner 
en sortant de son chapeau de nouvelles gammes de produits.  
Petit tour…

Si le nom Hutchinson s’avère 
bien connu – 160 ans d’histoire 
industrielle, ce n’est pas rien – 
ce que recouvre le groupe l’est 
beaucoup moins. En effet, dans le 
domaine automobile, la courroie 
d’accessoires Hutchinson est 
devenue un must mondial, et ses 
positions en première monte en 
anti-vibratoires commencent à 
envahir la rechange, certes, mais 
on sait moins que le groupe œuvre 
en aéronautique, en ferroviaire, en 
industrie ou encore en défense, 
et ce pour un chiffre d’affaires de 
3,8 milliards d’euros ! Comme le 
rappelle fort justement, Olivier 

Berlioz, directeur marketing, « dans 
le groupe, nous bénéficions des 
nombreuses passerelles qui ont été 
érigées entre les différents secteurs 
d’activité, entre l’aéronautique 
et l’automobile, notamment. Et 
l’automobile représente 2/3e du 
chiffre global ». Et si la rechange 
ne compte « que » pour 50 millions 
d’euros, en, revanche ce sont des 
produits premium très recherchés, 
qu’Hutchinson, en outre, n’hésite 
pas à stocker complètement 
comme en France où ils possèdent 
leurs propres dépôts. Ce qui 
assure la disponibilité des pièces 
en permanence.

Un florilège de nouveautés
Sur Automechanika, Hutchinson 
a annoncé la mise sur le marché 
d’une gamme de pompes à 
eau vendues individuellement. 
Jusqu’à présent, elles étaient 
intégrées uniquement dans les 
kits de distribution. Aujourd’hui, 
ce sont 355 références qui sont 
proposées car, comme le souligne 
Olivier Berlioz « Il faut, en effet, 
savoir que toutes les pompes à 
eau ne sont pas entraînées par la 
courroie de distribution, mais dans 
la plupart des montages, par la 
courroie d’accessoires ». A voir sur 
www.hutchinsonaftermarket.com.  
Parallèlement, la marque a lancé 

une offre de kit pour les courroies 
de distribution à bain d’huile, 
puisque celles-ci commencent 
à être présentes sur le marché 
de la rechange de manière plus 
significative (technologie de 
downsizing, chez Ford ou PSA 
par exemple). Une courroie qui 
est très demandée au Maghreb 
notamment pour la 301. On notera 

que les textes sont en arabe. Le PL 
n’est pas oublié non plus puisque le 
nombre de références en courroies 
Poly V continue d’augmenter avec 
206 références de courroies et 56 
de galets.
L’anti-vibratoire entre en 
force…
C’est l’autre grande nouvelle du 
salon, l’arrivée de 130 nouvelles 
références lancées en 2016, 
d’isolation vibratoire (caoutchouc 
métal), qui viennent compléter 
une offre composée déjà de 
1 500 références. Hutchinson 
s’emploie, en effet, à profiter de 
sa présence en première monte 
sur ces produits pour alimenter la 
rechange. Ils ont d’ailleurs sorti 
un guide sur les anti-vibratoires 
sur le salon. Rappelons que 10 
usines sur les 90 qu’Hutchinson 
possède dans le monde, sont 
consacrées à l’anti-vibratoire. Les 
dernières nouveautés première 
monte, en particulier pour la 
gamme allemande sont d’ores et 

déjà proposées aux distributeurs 
de la rechange allemande. Bien 
placé chez les constructeurs 
allemands, Hutchinson peut ainsi 
mettre sur le marché les pièces 
pour la Mercedes Class A, CLA et 
B mais aussi pour la Ford Focus 
III (B7), le Kuga ou l’Opel Astra 
2015, les Peugeot 2008 et 308 II, 
le Renault Captur et Kadjar, etc. 
Notons qu’Hutchinson progresse 
très bien au Maghreb, avec 
une croissance de 40 % contre  
20 % en France, par exemple, ce 
qui fait dire à Olivier Berlioz que  
« nous nous appuyons sur de bons 
distributeurs dans le Maghreb ». 
Hervé Daigueperce
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VALEO : « We care for you »
Nouvelle base line pour la division rechange de l’équipementier 
français qui affi che son intention de « prendre soin de vous » 
ou de « s’occuper de vous ». Un programme qui s’est traduit, 
sur le salon par des nouveautés en termes de services en plus 
des produits, par une prédominance du numérique.

En quelques chiffres, on apprend 
que Valeo va bien et affi che un 
chiffre d’affaires 2015 de 14,5 
milliards d’euros pour un montant 
de commandes à venir de 20,1 
milliards, ce qui lui assure un 
devenir serein. En rechange, Valeo 
Service a pris 11 % de mieux, la 
seconde monte représentant 
13 % du chiffre d’affaires global 
et employant 1 200 personnes 
(qui rappelons-le vont s’occuper 
de vous !). Comme l’énonce 
simplement le directeur général 
Europe du nord de Valeo Service, 
Menno Schönlank : « Notre stratégie 
multi-produits accueille la nouvelle 

révolution numérique qui se traduit 
par notre nouvelle base line « We 
care for you ». Nous sortons d’une 
ère où la propriété des véhicules 
prédominait, le choix se portait 
entre entretien et maintenance, 
mais avec les nouveaux acteurs 
qui se présentent, les frontières 
s’effacent. Tout convergera 
vers l’utilisateur : les services 
deviendront aussi importants que 
les pièces ! Le client sera au cœur 
de toutes les préoccupations de 
l’ensemble des familles de produits 
et services ».

Les innovations première 
monte
En tout premier lieu, c’est le 
scanner laser Scala qui a été 
présenté sur le salon, premier 
prix des Innovation Awards 
2016 oblige (catégorie première 
monte, produits et services ». Ce 
scanner  permet une conduite 
automatisée grâce à un champ 
de vision élargi, et anticipe ainsi 
les éléments qui vont survenir. 
On voit là, l’un des éléments de la 
stratégie du groupe Valeo, fondée 
sur l’innovation technologique et 
les défi s du futur. Ce produit pour 
la conduite automatisée en est le 
symbole. L’autre grand pan de sa 
stratégie portant sur l’économie 
de carburant et aussi d’émissions, 
c’est le turbocompresseur 
électrique nouvelle génération qui 
a été offert à l’attention de tous, 
moins de temps de réponse du 
turbo, moins de consommations et 
plus de performance.

En aftermarket, de 
nouveaux produits voient 
aussi le jour
Le nom du petit nouveau se dit 

« Hydroconnect », il s’agit d’un 
nouveau balai d’essuie-glaces 
plat, plus exactement d’une 
nouvelle gamme qui s’attaque à 
l’un des challenges du domaine à 
savoir comment réduire le nombre 
de connecteurs universels pour 
aboutir à 96 % des applications. 
La réponse est trois, soit un 
de moins que la concurrence ! 
Avec 28 références, 20 à l’avant 
et 8 à l’arrière, la gamme est 
la plus condensée du marché. 
Autre grand lancement, le kit 
d’embrayage volants bi-masse, 
baptisée FullPack, ou « toutes les 
pièces sont dans la boîte, (plus 
prosaïquement) », « qui assure 
un montage exact sur le véhicule 
et qui est plus facile à assembler 
». Le volant bi-masse prenant de 
plus en plus de parts de marché, 
il était temps d’apporter ce type 
de produits. Plus innovant encore, 
la gamme de capteurs d’aide 
au stationnement arrive pour la 
première fois sur le marché de 
la rechange avec 15 références 
de pièces, des pièces dotées 
d’anneaux de fi xation très faciles. 
« Valeo a équipé 100 millions de 
véhicules de ces capteurs, et 
continue à raison de 10 millions 
par an, cela constitue un potentiel 
énorme pour la rechange. » On 
notera, également, la présentation 
de Spheros, le leader mondial de 
la climatisation pour les bus et les 
camions, Spheros une marque de 
Valeo.

Le service en haut 
du podium
Commençons par voyager avec 
le « Valeo on tour », un camion 
qui sillonnera les routes à la 
rencontre des garagistes, afi n de 
les mettre en relation avec les 
spécialistes techniques. Dans le 
camion, on découvrira également 
des videos, des démonstrations, 
des maquettes d’équipements 
de garage etc. Parallèlement, 
pour ceux qui n’auraient pas vu 
le camion, un nouveau système 

de hot line devrait leur apporter 
la solution idoine : le mécanicien 
se connecte en video au service 
technique de Valeo. Le spécialiste 
découvre la panne visuellement et 
aide le mécanicien à intervenir ou 
comment faire un skype technique 
avec un expert dans son garage. 
L’équipe peut prendre 1 000 
appels par jour dans 14 langues. 
Mieux encore, Valeo lance l’appli 
« MyValeoParts » permettant aux 
pros comme aux particuliers de 
trouver la bonne pièce de rechange 
pour son véhicule.  
Hervé Daigueperce 

En quelques chiffres

20,1 Md¤ + 1 20014,5 Md¤

2015
commandes 
à venir

employés+ 13% de CA

AR-OCT16-n7-V8.indd   18 06/10/2016   18:35



19 Actualités  > Infos nationales  Infos nationales <   Actualités  

Algérie N ° 7  |  o c t o b r e  2 016

Delphi déploie ses solutions pour la 
rechange
Delphi ou plutôt Delphi Solutions Produits et Services a littéralement 
inondé son stand de nouvelles offres, de l’injecteur rénové aux bancs 
d’essai Hartridge dernière génération. Aperçu !

Patron du marketing et de la 
communication de DPSS pour 
l’Europe, l’Afrique et le Moyen-
Orient, Daniel Berreby affi chait 
le sourire de celui qui sait qu’il 
a les bons atouts pour répondre 
aux besoins des clients. Pour 
commencer les annonces, il 
démarre doucement avec ses 
options pour le remplacement des 
injecteurs, neuf, échange standard 
(effectué en usine Delphi, 46 
références), ou échange réparation 
offi ciel (effectué par un réparateur 
agréé du réseau Delphi). L’idée, 
satisfaire toutes les demandes 
en fonction des marchés et des 
portefeuilles -tout en évitant le 
recours par les automobilistes 
aux « mauvaises solutions… ». 
En effet, pour le remplacement 
des injecteurs, nécessaire pour 
faire des économies en termes 
de consommation, notamment, 
si l’Europe est prête à adopter 
des injecteurs rénovés, ce n’est 
pas encore complètement le cas 
pour le Maghreb, pour différentes 
raisons, comme les droits de 
douane sur les produits rénovés, 
ou la réticence culturelle consistant 
à conserver la pièce qu’on a fait 
changer, pour être sûr que la pièce 
neuve a bien été mise en place. 
Ce point est ennuyeux, car il prive 
l’équipementier du retour des 

vieilles matières, donc de pouvoir 
produire à nouveau. Le rénové 
ne devrait pas constituer un must 
des ventes mais il reste les neufs 
! Certains marchés comme la 
Tunisie pourraient aussi aller sur 
le rénové. Si Delphi présente en 
nouveauté l’injecteur en échange 
standard, il propose, pour le 
turbo, l’inverse, en mettant sur 
le marché une gamme courte de 
turbos neufs pour le Maghreb et 
le Moyen-Orient, en plus de sa 
gamme de turbos rénovés. Déjà 
50 % des références en rénové 
sont disponibles en neuf, et Daniel 
Berreby annonce 500 références 
d’ici à 2018. « Des clients nous 
demandent du neuf tant en Europe 
qu’au Maghreb, parce qu’ils n’ont 
pas confi ance alors que d’autres 

ne veulent pas entendre parler 
d’autre chose que du turbo en 
rénové. Notre politique consiste à 
multiplier les offres pour satisfaire 
tout le monde », résume Daniel 
Berreby.

Dessine-moi des solutions 
pour mon camion 
Du côté du PL et des bus, DPSS 
a également révélé plusieurs 
produits dont un logiciel destiné 
à opter pour le meilleur choix de 
remplacement des injecteurs diesel 
: « Le nouveau logiciel DS-PL est 
un outil de diagnostic qui comprend 
les dernières fonctionnalités clés 
des constructeurs, tels que les 
logiciels d’identifi cation, d’analyse 
et de mise à jour intelligente des 
systèmes (Intelligent System 
Identifi cation-Scan-Update). Le 
réglage des paramètres, les 
confi gurations, les ajustements 
et les calibrations permettant 

des diagnostics rapides et précis 
sont disponibles pour plus de 
57000 applications de systèmes 
couvrant 47 constructeurs de poids 
lourds, bus, véhicules utilitaires et 
remorques. Le logiciel permet de 
rendre accessible à des structures 
plus petites la capacité de 
diagnostic de grands constructeurs 
et fournit une fl exibilité accrue pour 
les gestionnaires de fl ottes qui 
n´ont plus l’obligation d’aller chez 
le constructeur. »

Hartridge, nous voilà !
« En termes de bancs d’essai 
Hartridge, nous disposons d’une 
gamme capable de répondre à tous 
les niveaux d’intervention, TECH 
pour les techniciens, MASTER, 
pour les ateliers spécialisés dans 
le Diesel et EXPERT, pour les 
professionnels de la réparation, les 
diésélistes « offi ciels » commente 
Daniel Berreby en s’arrêtant sur 
l’YDT – 35 et en laissant Ian 
Jones, responsable de zone 
pour Hartridge, commenter : 
« l’YDT 35 permet au technicien 
de détecter le « go / no go » c’est-
à-dire de détecter si l’injecteur 
est la pièce incriminée dans un 
problème, après on peut vérifi er 
l’injecteur, ou le retour de fuite. Ce 
test de fonctionnement est simple 
et évite à un technicien TECH 
de perdre du temps. L’YDT 35 a 
été déjà adoptée par nombre de 
professionnels, d’autant qu’il est 
monophase. » Non loin, le SABRE, 
testeur d’injecteurs, exhibait ses 
capacités (sur le marché en 2017), 
des capacités s’exerçant sur tous 
les fabricants (Delphi, Bosch, 
Denso, et VDO). Le Sabre monte 
à 1800 bars, (dans un moteur, 
2000 bars) et l’injecteur ainsi 
transi livre ses performances. Un 
autre prototype était également 
proposé le Toledo HEUiMaster. 
Hartridge a aussi présenté le 
nouveau Discovery GMS Master. « 
Il s’agit du banc d’essai traditionnel 
entrée de gamme à volant moteur 
d’Hartridge, lancé en 2015, qui 
équipera la nouvelle boîte à came 
universelle HK1400, une solution 
d'essai universelle sur banc pour 
systèmes EUI et EUP ».  
Hervé Daigueperce 

500
références d'ici 2018

Daniel Berreby 
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A Blida, le SAV comme vecteur  
de croissance
Aux Etablissement Saidani Ouled Slama, à Blida, le service après-vente 
de ce concessionnaire Toyota lui a permis d’être honoré du titre de 
numéro 1 des agents agréés à l’échelle africaine en termes de vente.

Situé à une encablure d’Alger, les 
établissements Saidani se trouvent 
administrativement parlant dans la 
wilaya de Blida. A Ouled Slama, 
plus précisément. Jadis petit 
patelin à vocation agricole, Mitidja 
oblige, le village a subi de plein 
fouet les affres de la décennie 
difficile, le village a beaucoup 
changé depuis. C’est devenu une 
petite ville.  Placée sur un axe 
routier très passant, voilà que 
les usines, showrooms, et autres 
devantures y élisent domicile. 
Dans la filière automobile, 
Renault, Chevrolet, Peugeot et 
autres marque asiatiques auront 
très tôt choisi leurs partenaires 
sur place. C’est notamment le 
cas des établissements Saidani. 
Ayant opté pour le nippon Toyota, 
il était au départ question de 
commercialiser des véhicules, 
qui répondent au caractère de la 
région. Des pickups entre autres. 
Avec néanmoins une claire volonté 
d’offrir le service qui va avec.  Une 
honnêteté professionnelle qui a 
payé quelques années plus tard. 
L’établissement a très vite été sacré 
le numéro 1 des agents agréés 
à l’échelle africaine en termes de 
vente. Mieux encore. Les gros 

investissements consentis en 
termes de service après-vente ont 
été salvateurs. Ce levier a permis 
à l’entreprise de résister à l’onde 
de choc provoquée par la baisse 
drastique du marché des véhicules 
neufs en Algérie. 

Des espaces dédiés SAV 
attrayants

Il est vrai que les espaces 
d’exposition des voitures ne 
sont plus aussi égayés, mais 

les espaces dédiés au service 
après-vente après fourmillent.  
En cela, le patron d’affaire, M. 
Hamid Saidani rend hommage à 
un certain Noreddine Hassaim, 
DG de Toyota Algérie. : « C’est 
lui qui m’a incité à développer un 
SAV performant ». Aujourd’hui, 
ce service après-vente, prend en 
charge tout le parc roulant Toyota 
de la Mitidja et pas seulement. 
Des automobilistes propriétaires 
d’autres marques viennent y 
effectuer leurs révisions rapides ou 
parfois même spécifiques. Tôlerie, 
mécanique lourde, pneumatiques 
et autres. Cependant, il existe 
une spécialité assez pointue dans 
laquelle ce garage est devenu 
maître : celle de la réparation des 
moteurs V8. 

Le comptoir de réception 

Agencé en rouge et blanc, ce 
comptoir de réception table sur la 
transparence. Point de cloisons. 
Tout est vitré. Les technico-
commerciaux sont rôdés à un 
accueil personnalisé des chalands. 
Il semble qu’on aura compris que 
le client Algérien aime d’abord 
et avant tout être bien reçu. Les 
véhicules qui passent par ce 
service sont automatiquement 
insérés dans la base de données 
informatique. Cela permet de 
connaître l’historique de la voiture. 
Après avoir écouté les clients et 
vérifié les documents de bord du 
véhicule, une fiche de réparation 
est établie. Le coût de l’intervention 
est connu au préalable. Des 
badges de différentes couleurs, 
ainsi qu’un numéro d’ordre sont 
accrochés sur le rétroviseur des 
voitures. La couleur du badge 
permet de savoir vers quel atelier 
le véhicule est destiné. Un tri visuel 
qui facilite la tâche aussi bien pour 
les techniciens du service que 
pour le propriétaire du véhicule. 

En toute transparence
La salle d’attente est confortable. 
Les chaises sont agencées de 
manière à faire face au service 
des interventions rapide. Des murs 
en verre transparent séparent 
la salle d’attente des ateliers de 
réparations. Le client peut ainsi 
suivre en direct l’intervention 
sur son véhicule. La gestuelle 
des techniciens est précise. Ils 
semblent bien connaître leur 
travail.  Plusieurs ponts sont mis 
à l’œuvre. Les lieux sont d’une 
propreté impeccable. Point de 
flaque d’huile ou de liquides sur 
le sol. L’outillage est de dernière 
génération. Une fois récupérées, 
les huiles des vidanges sont 
acheminées via des conduites 
souterraines vers une citerne 
de stockage qui se trouve à 
l’extérieur. Ces huiles sont, par 
la suite, récupérées par Naftal. 
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Plusieurs points de contrôle sont 
vérifiés automatiquement même 
si le véhicule est admis pour 
une simple vidange. Au cas où 
une pièce ou une autre montre 
des signes de faiblesse, le client 
est informé. Il lui appartiendra 
d’ordonner la prise en charge… ou 
pas ! 

Le travail est aux normes. 
A commencer par la tenue 
des techniciens, jusqu'aux 
interventions, en passant par 
le maniement de l’outillage 
spécifique. Dans la salle d’attente, 
règne une ambiance sereine. 
L’endroit est ou chauffé ou réfrigéré 
selon la saison. Des distributeurs 
de boisson sont en libre service. 
Les vespasiennes ressemblent 
à celles des hôtels 5 étoiles. Une 
salle de prière et des tapis au sol 
sont également prévus. Une fois 
l’intervention terminée, le véhicule 
est rendu à son propriétaire. 
Un petit contrôle commun, des 
salamalecs et tout le monde 
retourne à ses occupations. 

L’atelier mécanique
Situé à l’autre bout du service 
d’entretien rapide, le garage 

mécanique dispose d’une entrée 
propre à lui. Il se trouve dans un 
énorme hangar. Les mécaniciens 
s’affairent dans un va et vient 
incessant. Un vrai nid d’abeilles. 
Certains sont plongés dans les 
capots des véhicules, alors que 
d’autres vérifient les organes. 
Ce sont des mécaniciens de la 
dernière génération. Formés et 
remis à niveau en permanence, 
la mécatronique n’a plus aucun 
secret pour eux. Ces derniers se 
penchent sur les interventions 
dites lourdes. Il peut s’agir du 
remplacement du kit d’embrayage, 
ce qui ne nécessite pas une 
grande immobilisation du véhicule. 

Comme il peut s’agir d’un moteur 
cassé ou endommagé. Le chef 
mécanicien est sur tous les fronts. 
Le travail est effectué selon l’esprit 
« Kaizen » et «Toyota way », 
même si la voiture est frappée 
d’un autre logo sur le capot. Tout 
dépend de la charge du travail, 
pourtant, l’immobilisation de la 
voiture de dépasse pas le seuil de 
quelques jours. Cela dépend de la 
disponibilité de la pièce détachée. 
Lorsqu’on est devant une situation 
complexe, les mécanos se 
concertent, afin de trouver plus 

facilement l’avarie et envisager 
une réparation efficace et rapide. 

L’art du V8
S’il y a une spécialité dont on peut 
se targuer, aux établissements 
Saidani, c’est assurément celle 
de la réparation des moteurs V8.  
La mécanique à huit cylindres 
nécessite un savoir-faire et des 
compétences particulières. Les 
mécaniciens V8 ont été formés 
à Tokyo par Toyota. La notoriété 
de cette spécialité aura dépassé 
les frontières de Ouled Slama. 
On les sollicite des quatre coins 
du pays. Des véhicules V8 en 
panne sont acheminés depuis 
les profondeurs du sud du pays 
jusqu'à Ouled Slama. Ils arrivent 
inertes sur des remorques et 
repartent vrombissant. D’ailleurs 
au moment de notre passage, on 
trouve une Toyota Land Cruiser en 
réparation. Le véhicule est dans 

un piètre état. Il est immatriculé 25 
(Constantine). Il semblerait qu’il est 
en panne depuis 5 ans. Tous les 
mécaniciens qui s’y sont risqués 
n’ont pas pu faire démarrer le 
moteur. Un jour son propriétaire a 
entendu parler de l’atelier Saidani. 
Il a envoyé son véhicule sur une 

dépanneuse. Le mécanicien nous 
affirme d’emblée que le moteur 
est sain. Le véhicule a juste un 
grave problème électrique. A 
force d’avoir été bricolé par des 

amateurs, le système électrique 
a été mis sens dessus-dessous.  
« C’est pour cela qu’il ne veut 
pas démarrer », nous a lancé 
le mécanicien tout en restant 
plongé dans l’enchevêtrement 

des faisceaux.  Ce dernier semble 
confiant. « Je vais le faire démarrer 
dans peu de temps ». Il faut dire 
tout le tableau de bord a été 
démonté. Toutes les entrailles du 
mastodonte gisent sur la console 
de bord et les sièges avant. Ce 

mécanicien spécial V8 sait ce qu’il 
fait. Il procède par élimination, 
jusqu'à ce qu’il arrive à la source 
du problème. Nous sommes 
revenus une semaine plus tard. 
Nous trouvons un autre gros 4x4 
en réparation. Le V8 immatriculé 
25 n’était plus là. Il a effectivement 
été remis en état. L’on raconte que 
son propriétaire n’en revenait pas. 
Il était fou de joie.
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L’atelier carrosserie. 
C’est peut-être le plus sollicité. 
Plusieurs ponts et marbres sont 
mis à contribution. Des tôliers, 
des carrossiers et des peintres 
chevronnés sont aux commandes.  
Un Hilux double cabine semble 
avoir reçu un gros choc sur la 
partie avant droite. Petit à petit, le 
véhicule est désossé des organes 
endommagés par le choc. Il existe 
des pièces qu’il ne convient pas 
de rafistoler. Un travail bien fait 
implique leur remplacement par 
des pièces toutes neuves. La 
sécurité du conducteur et de ses 
passagers est en jeu. Le tôlier en 
chef, est un jeune homme d’environ 
20 ans…2 fois.  Barbe sur un 
visage.  Mine sérieuse et le regard 
strict. Ses collègues l’appellent 
affectueusement « boulahya ». 
La réfection des voitures dont la 
carrosserie a été endommagée est 
son dada.  Mais ne comptez pas 
sur lui pour vous livrer quelques 
astuces de son savoir-faire. Avec 
l’aide d’un de ses collègues, il 
place des   crochets sur des points 
du châssis de la voiture placée 
sur le marbre. Ces crochets sont, 
à leur tour, branchés à de solides 
chaînes métalliques.  Une fois bien 
placés, il appuie sur un bouton. La 
chaîne commence alors se raidir, 
tirant avec elle la tôle suspendue 
au crochet. Un travail minutieux. 
Cela se calcule au millimètre. En 

plus des outils modernes d’aide 
à l’ajustement, le coup d’œil et 
l’expertise des tôliers est souvent 
déterminante. 

Et le soudage
La méthode de soudage n’est 
pas des moindres. C’est une 
partie délicate. Pour ce faire, l’on 
utilise la soudure au laser. C’est 
un travail minutieux et propre qui 
reproduit la configuration d’usine 
de la carrosserie. Les autres 
techniques sont révolues, car elles 
surchauffent la tôle et le résultat 
n’est pas très concluant. Par la 
suite, l’organe ou le véhicule en 

entier passe à l’atelier de peinture. 
Une cabine Omia de dernière 
génération est à disposition. 
Elle permet d’atteindre la bonne 
température. Elle est également 
hermétique à la poussière et autres 
particules nocives. Juste à côté, 
c’est le laboratoire de peinture. Il 
est informatisé. Son ordinateur 
permet de reproduire la nuance 
exacte de la couleur d’origine 
constructeur. En moyenne, 
l’intervention sur la tôlerie prend 
moins d’une semaine. Voire un 
peu plus lorsque le véhicule est 
vraiment endommagé. 

Le magasin de pièces  
de rechange
C’est un service sensible. 
Directement rattaché à la qualité 
de service. Plusieurs personnes 
sont impliquées dans la bonne 
gestion des stocks. Ce service est, 
lui aussi, informatisé. Plusieurs 
dizaines de références y sont 
cataloguées. Comme le SAV 
travaille sans relâche, un nombre 
conséquent de références sont 
disponibles en stock. Lorsqu’une 
pièce spécifique se fait entendre, 
les ordinateurs des Ets Saidani 
sont connectés au magasin central 
de Ben Aknoune, à Alger. Si la 
pièce concernée est disponible, 
un système logistique permet de 
l’acheminer le jour même ou dans 
les 24 heures au plus tard. Dans 
le cas contraire la commande est 
enregistrée et sera satisfaite dans 
les meilleurs délais.  

La semi industrie en marche
Les enjeux économiques actuels 
sont tels qu’il fallait envisager de 
passer à autre choses. Très tôt 
l’établissement s’est lancé dans 
la semi industrie. Une grande 
surface a, ainsi, été consacrée à 
la fabrication et la transformation. 

Cette surface, en partie couverte, 
s’est spécialisé dans la fabrication 
et l’installation de cellules 
frigorifiques sur châssis nu. La 
fabrication se fait sur mesure selon 
la nature du véhicule. A la fin, il est 
livré clés en mains. 

Par ailleurs, une ligne a été dédiée 
à la transformation des bennes de 
camions, selon les besoins des 
clients. Des machines industrielles 
ont été acquises afin de forger 
et couper le fer selon le produit 
demandé. 

La nature a horreur du vide  
La nouvelle réglementation en 
termes d’importation des véhicules 
neufs a eu un impact direct sur 
la disponibilité des véhicules. 
Mais au lieu de garder les grands 
espaces d’expositions du show-
room vides, il a été décidé de 
s’adapter à la situation. C’est 
ainsi que les établissements ont 
ouvert de nouvelles spécialités. 

Comme la vente et le montage 
des pneumatiques de tous les 
gabarits. Ainsi que la vente et 
l’installation des kits extérieurs 
d’embellissement des véhicules 
tout terrain et autres. Les show-
rooms quasiment vides ont été 
envahis par les pneumatiques et 
pare-buffles et les accessoires qui 
vont avec. Quand le SAV va, tout 
va !  
Nabil Meghiref 
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Ouassini Cheikh, Directeur général  
de C&F Automotive Spare Parts, Oran
« C’est en générant de la marge que nous augmentons les ventes » 

Quand vous décidez 
de devenir distributeur 
indépendant et d’importer, 
le choix de devenir 
généraliste ou spécialiste 
s’est-il posé à vous ? 
Historiquement, nous étions 
agent Renault ou Peugeot, disons 
voitures françaises, pour DVP et 
avions la possibilité d’opter pour une 
troisième marque, soit asiatique, 
soit italienne. D’autres ont fait 
des choix différents (gammes 
allemandes, par exemple plus une 
troisième marque), mais lorsque 
le marché s’est ouvert, nous 
sommes restés distributeurs des 
marques que nous connaissions. 
Ce n’est qu’a partir de 1995, que 

nous avons pensé à devenir 
généraliste, après avoir inclus le 
poids lourd en 1992. Mais, nous 
avions du mal à nous démarquer 
de la voiture française, du fait de 
nos connaissances techniques, de 
notre réseau relationnel, et bien sûr 
de notre image. En outre, jusqu’en 
2000, le parc automobile algérien 
était composé essentiellement de 
voitures françaises. 

En 1995, vous finissez par 
devenir généraliste ?
Nous avons commencé à distribuer 
des produits pour véhicules 
allemands, en complément à la 
gamme française puis cette activité 
a pris de l’ampleur et, en 2000, 
nous avons intégré également les 

gammes asiatiques, notamment 
avec Valeo, équipementier avec 
lequel nous commercialisions les 
embrayages. La multiplication des 
concessionnaires, La variété des 
marques automobiles, et l’attrait 
des véhicules asiatiques nous a, 
en effet, incités à développer la 
gamme asiatique. Aujourd’hui, 
nous pouvons dire que nous 
sommes quasiment généralistes 
puisque nous couvrons 100 % 
des gammes françaises, 60 % 
des gammes asiatiques et 40 % 
environ des gammes allemandes. 
Notre spécificité a consisté à 
développer toutes les gammes 
avec les mêmes fournisseurs, soit 
une douzaine de groupes. Nous 
n’avons pas voulu en prendre 
d’autres, (sauf en complément), 

parce qu’il s’avère très difficile de 
mener trois gammes en même 
temps. En outre, comme nos 
fournisseurs sont toujours les 
mêmes, cela crée une fidélité 
précieuse à long terme.

Parallèlement, vous avez 
développé vos propres 
marques ?
En 2006, effectivement, nous 
avons créé notre propre marque 
sur certains produits. Notre choix a 
été motivé par les prix très élevés 
de certains produits fabriqués en 
EU ou en Chine auxquels il fallait 
trouver une alternative. Lorsque 
je me suis tourné vers des pièces 
produites en Chine, j’ai choisi 
comme ligne de conduite de ne 
sélectionner que des fabricants 
répondant aux critères de qualité 
les meilleurs. La plupart d’entre 
eux, d’ailleurs fabrique pour des 
sociétés européennes. Nous 
avons donc obtenu un bon rapport 
qualité prix. J’ai moi-même visité 
les usines chinoises. 

Bio Express
Empreint d’humilité mais homme 
de conviction, Ouassini Cheikh 
regarde d’un œil nullement 
abusé l’évolution du marché des 
pièces automobiles dans lequel 
il évolue depuis … l’enfance. 
Pourtant, il était peu probable que 

ses études à l'École Normale, 
qui lui conférèrent son titre de 
professeur de français, l’amenât à 
grossir les rangs de la distribution 
indépendante. Cependant, après 
8,5 années d’enseignement, ce 
natif de Maghnia, rencontre par 
hasard un proche qui lui parle 

de pièces de rechange. Pour ce 
fils de gérant de station-service, 
le vocabulaire employé n’était 
pas nouveau, (« quand on est 
jeune, on connaît toutes les 
marques automobiles, surtout 
quand on est dans le milieu ») 
ni la revendication de la qualité, 
son père ayant travaillé avec des 
sociétés comme Esso ou Shell. 
Il se lance donc en 1983, ouvre 
son premier magasin de pièces 
détachées comme agent agréé 
DVP (société d'État) et gérant d’un 
garage de réparation mécanique 
qui m’a permis d’apprendre les 
rudiments du métier : « Il vaut 
mieux connaître la mécanique 
quand on s’occupe de pièces 
détachées ». Lorsque l’Algérie 
passe « d’une économie planifiée 
à une économie de marché », il 
décide de se mettre à l’importation, 
d’abord avec Cogefa, puis avec 
Automotor (dont il salue l’excellent 
travail de Peter Matthews, qu’il 
félicite pour sa toute récente 
nomination à la direction de Valeo 
Service). 

En 1992, il signe son premier 
contrat avec un fabricant, Sasic, 
qui déterminera une grande 
part de sa politique et de ses 
engagements : « J’avais une 
éthique et des principes et ne 
voulais vendre que des produits 
de qualité. Avec Sasic, qui 
avait une renommée, avait été 
commercialisée avec DVP, 
j’étais sûr de me démarquer de 
mes concurrents et collègues et 
de proposer quelque chose de 
différent que ce que proposaient 
les exportateurs ». Puis, il distribue 
Valeo en direct (sans doute l’un 
des tout premiers dans le pays) et 
définit sa stratégie de ne travailler 
qu’avec  des grandes marques. 
Après avoir fait évoluer la société 
familiale (composée de sa femme, 
son père et lui-même) vers une 
société… familiale, cette fois-ci 
avec ses fils (C&F signifie Cheikh 
et Fils), Cheikh Ouassini poursuit 
son action pour défendre la pièce 
de qualité, les relations humaines 
et le devenir de la rechange 
indépendante. 
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Tout existe en Chine, et tout 
dépend de l’acheteur, si celui-
ci est animé par la recherche 
du bon produit qui allie sécurité 
et qualité, il trouvera les bons 
produits, mais s’il n’est intéressé 
que par le « big profit », la qualité 
sera sacrifiée. On ne peut pas 
avoir les deux, mais il fait avoir en 
tête le bon rapport, les pièces que 
j’achète en Chine, ne sont pas 
données, elles sont chères mais 
restent un peu plus abordables 
que les européennes.

Comment définiriez-
vous, aujourd’hui, votre 
entreprise ?
C&F est une entreprise de 
distribution de pièces détachées 
du marché indépendant. Cette 
distinction s’avère importante face 
au marché des concessionnaires. 
Nous distribuons nos produits sur 
l‘ensemble du territoire national 
auprès des grossistes et des 
revendeurs.

Comment choisissez-vous 
vos clients ?
C’est une question bien difficile ! 
il n’existe pas vraiment de 
critères. Bien sûr, nous faisons 
attention à ce que notre client soit 
professionnel, connu, solvable, 
et honnête. Et nous sommes très 
prudents afin d’éviter de tomber 
dans le piège qui consiste à livrer 
en toute tranquillité des produits 
d’origine qui, finalement, servent 
de vitrine pour camoufler une 
activité illicite (contrefaçon). Et 
d’un autre côté, comme nous 
assistons à l’arrivée de nouveaux 
venus sur le marché, nous nous 
employons à les aider, à leur 
donner des facilités et à les guider 
dans le monde de la rechange.

Avez-vous cédé à la 
tentation de posséder, 
en propre, des points de 
vente ?
Dans les années 95, nous 
avons eu des points de vente à 
Alger mais avons arrêté assez 
rapidement, parce qu’il était trop 
difficile de gérer, à distance, ces 
magasins, cela demandait trop 

d’investissement personnel. 
C’est pourquoi, nous attendons 
beaucoup de la création d’un 
marché de gros à Alger, qui 
permette à notre coopérative de 
bien fonctionner.

Pouvez-vous nous en 
dire plus sur ce projet de 
coopérative ?
Avec plusieurs grossistes 
et importateurs de pièces 
détachées, nous avons fondé 
une coopérative pour la création 
d’une zone de vente de pièces 
détachées automobiles du côté 
de Reghaia. En fait, il s’agit 
d’une place de marché, d’une 
vitrine, et non pas d’une centrale 
d’achat, une place détenue par 
des distributeurs indépendants, 
concurrents et confrères et 
qui se revendiquent comme 
indépendants. Un projet que 
nous défendons depuis quelques 
années et qui prend forme après 
l’acquisition du terrain et le 
commencement des installations. 

La coopérative serait-
elle une prémisse à 
la constitution d’une 
association professionnelle, 
d’un syndicat ?
Avec les temps qui courent, la 
création d’une fédération devient 

nécessaire et d’actualité. Nous 
en parlons mais, à la vérité, je 
ne sais pas ce qu’il convient de 
faire réellement. Nous avons 
un dénominateur commun, 
beaucoup de choses qui nous 
rassemblent, nous avons les 
dossiers, les adhérents et les 
statuts, il ne suffit plus que de 
déposer ce dossier au Ministère 
de l’Interieur mais personne ne 
souhaite prendre la direction 
de cette association. Face à la 
politique actuelle d’austérité, et 
à une agressivité commerciale 
plus forte des concessionnaires, 
il convient de mettre de côté les 
rivalités, les batailles d’ego au 
profit de l’intérêt général, pour 
que le marché indépendant sorte 
de l’anonymat. Il faut que nous 
soyons perçus comme un groupe 
constitué et non plus comme une 
multiplication d’entrepreneurs 
personnels sans liens apparents. 
C’est une demande que je fais à 
mes collègues, de dépasser tous 
les clivages d’intérêts ou d’egos, 
puisque c’est, in fine, le règlement 
intérieur de l’association qui va 
déterminer les actions à mener. 
C’est d’autant plus vrai que, 
désormais, le « décompte » est 
fait, ceux qui ont une place sur 
le marché sont bien connus et 
identifiés. Pour l’anecdote, je vous 
dirais que nous avons commencé 
à parler de cette association en 
1994, avec des personnalités 

comme Siad, Akroune, Ouar, 
monsieur Baali, et monsieur H 
Abderrahman (anciennement 
GMS).

Pourquoi est-ce plus 
important aujourd’hui 
qu’hier ?
La nécessité provient du fait que 
tous les concessionnaires vont 
devenir agressifs, nous subissons, 
d’ailleurs, actuellement, des 
dumpings de la part de certains 
d’entre eux. Ce que je n’hésite 
pas à qualifier de concurrence 
déloyale puisqu’ils disposent non 
seulement de la force d’achat des 
constructeurs que nous n’avons 
pas, et leur prix d achat parfois est 
trop bas. Il serait plus judicieux 
pour eux de soutenir davantage 
leurs réseaux d’agents agréés, 
en les approvisionnant en pièces 
détachées, pour qu’ils assurent 
un service après-vente plus 
performant, au lieu de s’attaquer 
au marché indépendant de la 
pièce détachée. Tous ces agents 
qui ont investi beaucoup dans la 
marque et les équipements, et 
qui, aujourd’hui, disparaissent 
ou doivent louer leur atelier pour 
survivre méritent mieux que cela. 
C’est maintenant qu’ils devraient 
effectuer un vrai travail de service 
après-vente en prenant tous les 
véhicules, de toutes les marques 
en atelier et bénéficier de l’aide 

Ouassini et son fils Youssef
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des concessionnaires. J’aimerais 
que notre gouvernement se 
penche sur ce problème, mais 
nous ne sommes pas audibles, 
parce que nous sommes 
toujours considérés comme des 
individualités et non comme un 
secteur d’activités à part entière.

Pensez-vous que les 
nouvelles mesures (encore 
en projet) visant à ouvrir 
l’importation des véhicules 
d’occasion vont soutenir les 
concessionnaires et les faire 
respirer ?
Il me semble que nous n’aurions 
pas dû interdire l’importation des 
véhicules d’occasion de moins de 
trois ans mais, comme l’a rappelé, 
fort justement, le Ministre, plutôt 
l’encadrer par un cahier des 
charges très précis. Avant, il n’y 
avait pas de cahier des charges 
et aujourd’hui, une éventuelle 
importation des VO de moins de 
trois ans par les concessionnaires, 
avec les deniers de l’Etat, s’avère 
contraire à la politique d’austérité 
engagée par le gouvernement. 
Un particulier qui va acheter son 
véhicule fera très attention à la 
qualité de son bien, ce ne sera 
pas forcément le cas avec des 
revendeurs, d’où la nécessité 
d’éditer un cahier des charges. 
Et ce dernier serait confié aux 
ingénieurs des mines dans le cadre 
de contrôles techniques effectués 
lors de l’entrée du véhicule, acheté 
par un particulier, mais avec son 
propre argent. J’ajouterais que le 
système devrait être informatisé 
pour tracer les véhicules dès le 
début.

Le véhicule d’occasion 
pourrait-il être 
commercialisé par des 
revendeurs de pièces ou des 
garagistes, selon vous ? Ou 
vous-même ?
Il s’agit vraiment d’un autre 
métier, je ne crois pas que cela 
fonctionnerait, parce que cela 
représente beaucoup de temps 
et d’investissement. Je préfère de 
loin m’intéresser au SAV.

Est-ce que cela signifie 
que vous vous intéressez 
à la création d’ateliers en 
propre ?
J’ai effectivement comme 
ambition de développer, ici, à 
Oran, un service après-vente. Cet 
atelier remplirait des fonctions 
proches de celles d’un Speedy 
par exemple mais prenant en 
compte également, les nouvelles 
technologies. L’atelier sera au nom 
de C&F et les mécaniciens seront 
formés par les équipementiers en 

plus des formations de base, ou 
spécifiques.

Dans ce but, avez-vous été 
intéressé de rejoindre un 
groupement international 
comme Autodistribution, 
ATR, Temot ou Nexus ?
Nous avons été approchés il 
y a quelque temps, déjà, par 
AD Tunisie, mais il me semblait 
que nous pouvions créer un AD 
Algérie, plutôt que d’adhérer au 

pays voisin. C’est pourquoi, je 
n’ai pas donné suite. En réalité, 
je me demande encore pour 
quelles raisons j’adhèrerais, je ne 
vois pas la finalité réelle dans le 
temps. Je ne suis pas convaincu 
que les Algériens soient attirés par 
le fait d’appartenir à un groupe, 
culturellement parlant.

Certains distributeurs 
choisissent de rejoindre un 
groupement pour bénéficier 

de formations déjà établies, 
qu’en pensez-vous ?
A maintes reprises, et avec l’aide 
de partenaires, j’ai organisé des 
formations techniques pour les 
revendeurs et les garagistes. 
A chaque fois, nous les avons 
prévenus longtemps avant, nous 
leur avons rappelé plusieurs fois la 
date et le lieu, et avons invité 100 
ou 200 professionnels intéressés. 
Au final, c’est une quinzaine de 
personnes qui se sont déplacées. 
Les mécaniciens savent que c’est 
important mais n’arrivent pas à 

dégager du temps, ne veulent 
pas fermer leur atelier s’ils sont 
seuls etc. Je ne crois pas que le 
groupement, quel qu’il soit, apporte 
un meilleur résultat. Je crois plus 
à rassembler dans une école de 
formation technique, autour d’un 
équipementier, mécaniciens, 
réparateurs et élèves.

Vous êtes fidèle à vos 
fournisseurs, mais pour 
vous, qu’est-ce qu’un 
« bon » fournisseur, 
qu’attendez-vous de lui ?
Le respect du réseau m’apparaît 
comme une condition première. 
Qu’est-ce qu’ils attendent de nous 
dans ce cadre ? Si c’est un chiffre 
d’affaires qu’ils souhaitent obtenir, 
ils doivent se conformer à certaines 
règles. Je ne parlerais pas 
d’exclusivité mais de protection et 
à long terme, pour que le chiffre 
d’affaires croisse durablement. Si 
l’on multiplie par 10 le nombre de 
distributeurs, ce sera au détriment 
de la marge, comme le faisait 
remarquer Mourad Ouar, dans 
votre précédent numéro. Certains 
agents, que nous avions comme 
interlocuteurs, connaissaient 
bien les réseaux et protégeaient 
leurs distributeurs en écoutant 
le marché. Ce n’est plus le cas 
chez plusieurs grands groupes 
internationaux. A l’inverse, je 
travaille depuis 20 ans avec Sasic, 
et depuis 20 ans les produits sont 
toujours de qualité, les échanges 
sont les mêmes, même les prix ne 
bougent pas et nous continuons 
de faire grossir le chiffre d’affaires 
ensemble. Sasic a toujours choisi 
de protéger son réseau… Il faut 
savoir que sur le marché algérien, 
existent des niches. Pour qu’elles 
perdurent, il faut respecter et 
protéger ceux qui y travaillent 
depuis le début, et surtout ne 
pas multiplier les acteurs sur ces 
niches. Ou alors, il faut renoncer 
aux objectifs ! Je voudrais bien 
que nos fournisseurs définissent 
leur politique de distribution et la 
clarifient parce que nous vivons, 
aujourd’hui, une concurrence 
déloyale de la part de certains 
distributeurs, avec l’appui ou le 
silence des fournisseurs. 

 L’homme en questions  > Ouassini Cheikh
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Que mettez-vous 
également sous le terme de 
protection ?
En dehors de la protection 
du réseau, j’ajouterais que la 
régulation du marché doit être 
également soutenue par les 
fournisseurs, de même que 
doivent être respectées les 
spécificités du marché. Beaucoup 
interprètent encore mal notre parc 
automobile, et, en se fondant sur 
le nombre de véhicules, soit 5,6 
millions, établissent des ratios 
erronés. Ils oublient qu’avant 
2000, c’était un parc uniquement 
composé de véhicules anciens, 
voire très anciens, - on parle de 
la 504, toujours à équiper-, et 
les temps de remplacements de 
plaquettes évalués par certains 
font sourire ! 
Par ailleurs, nous avons besoin que 
nos fournisseurs communiquent 
sur leurs distributeurs officiels, 
un titre auquel nous avons le 
droit, et qui nous permet de 
les aider dans la lutte contre 
la contrefaçon. Lorsque nous 
sommes distributeurs officiels, 
nous travaillons sur la largeur de 
la gamme et non sur le 5 / 95 ! 
Les commerciaux doivent en 
tenir compte avant d’accepter 
des commandes de volume qui 
baissent artificiellement les prix. 
Sasic, par exemple, maintient 
son prix de vente, ce qui nous 
permet de toujours garder notre 
marge, même si elle est petite 
dans quelques cas.
J’ajouterais également un 
point fondamental : il faut que 
les fournisseurs contrôlent 
leurs exportations parce que 
des produits arrivant d’autres 
pays peuvent perturber ou 
tuer le réseau, ici, en Algérie. 
Cependant, en règle générale, 
nous entretenons d’excellentes 
relations avec nos fournisseurs, 
Sasic, Remsa, Monroe, NTN-
SNR, Elring, Gates, Valeo, Beru, 
Dolz, Vernet…

Vous évoquiez aussi 
l’importance du 
marketing ?
Nous attendons aussi des 
plans marketing. Bien que nos 
fournisseurs ne cessent de parler 

de notre marché comme porteur 
et ouvrant des perspectives y 
compris vers l’Afrique, leurs 
budgets marketing approchent 
le zéro. C’est contradictoire 
et ne nous aide pas. Alors 
qu’ils consacrent des sommes 
énormes pour d’autres pays. 
Nous défendons les couleurs 
des équipementiers et par là 
même notre business. Mais au 
final, c’est notre pays qui doit 
être gagnant car lorsque nous 
vendons une pièce d’origine 
ou de qualité d’origine, nous 
préservons la sécurité des 
automobilistes algériens. Enfin, 
cela participe à l’économie 
globale, puisqu’une pièce 
premium dure plus longtemps, et, 
en cela, permet des économies 
de devises puisqu’il y a moins de 
remplacements à faire et donc 
d’importations à réaliser.

Est-ce que votre chiffre 
d’affaires augmente, ce qui 
tendrait à prouver que le 
premium progresse 
Notre chiffre d’affaires augmente, 
en effet, et bien sûr le marché du 
premium, c’est-à-dire, le marché 
des produits fabriqués par des 
équipementiers ou fabricants 
reconnus. Il faut ajouter, 
néanmoins, que nous détenons 
des marques qui attirent la 
clientèle, notre croissance est 
aussi liée à cela, à certains 
produits exclusifs qui servent de 
produits d’appel.

Le marché de la rechange 

évolue dans quel sens, 
selon vous ?
Le marché de la rechange va 
changer énormément à condition 
que nos fournisseurs changent 
de politique. S’ils optent pour la 
durée. Pour certains produits, 
nous sommes obligés de 
nous approvisionner chez les 
équipementiers que j’ai cités. 
Mais l’offre, pour de nombreuses 
pièces, s’avère aussi qualitative 
et moins chère en provenance 
de Turquie, d’Europe de l’Est ou 
d’Asie par exemple. Nous devons 
bien prendre en compte, des 
deux côtés, les conditions d’un 
bon partenariat.

Commercialisez-vous 
aussi de l’équipement 
de garage ? Etes-vous 
également tenté par la 
fabrication ?
La fabrication nous attire mais 
exige du personnel, du temps or 
je préfère me consacrer à la pièce 
et au SAV, et éviter de trop me 
disperser. Quant à la fabrication, 
j’y pense également, mais il faut 
attendre que la construction 
automobile démarre en Algérie 
et, avec elle, les équipementiers, 
qui vont s’installer, car il est 
illusoire de prétendre les 
concurrencer.  En revanche, 
nous pourrions être sous-
traitants de ces équipementiers. 
Mais cela ne pourra résulter 
que d’une concertation entre 
les fabricants, le gouvernement 
et les constructeurs, afin de 
définir les voies à construire, 

les investissements à faire en 
fonction des amortissements 
possibles, etc.

Vous évoquiez la 
participation de vos fils 
dans l’affaire familiale, 
combien travaillent dans 
l’entreprise ?
Mes trois fils ont un rôle précis 
dans C&F Automotive Spare 
Parts, l’un est responsable des 
ventes, un autre est responsable 
administratif et le troisième gère 
la gamme asiatique, qui fait l’objet 
d’un traitement particulier. Ils ont 
grandi avec moi, vécu dans la 
pièce et ont trouvé naturellement 
leur place dans l’entreprise !

Vous croyez donc à la 
pérennité de votre métier ?
C’est toujours un beau métier ! 
Vous n’imaginez pas le plaisir 
que j’ai à faire ce métier et 
surtout la distribution. Sur tout 
le territoire, dans le plus petit 
village, on peut nous appeler 
pour commander des pièces, et 
cela nous a permis de connaître 
beaucoup de personnes et 
le monde de l’automobile en 
général. Vous voyez naître 
beaucoup d’innovations, dans 
les usines ou les salons comme 
sur Automechanika où le monde 
était virtuel, cette année ! Toutes 
ces rencontres, ces découvertes, 
nous permettent de mieux vieillir !  

Propos recueillis par 
Hervé Daigueperce
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Khenteur : deux générations de 
créativité industrielle
Fabricant made in Algeria de composants électriques et électroniques, 
la société Khenteur de Sidi Bel Abbes sait associer à une créativité 
technologique, une fabrication de qualité, ouvertes sur une vision 
d’avenir ambitieuse. Arrêt sur image.

Qu’a-t-il donc reçu de son père, le 
jeune Sadek Khenteur, directeur 
général de l’entreprise, pour être 
aussi prolifi que ? Sans doute 
la curiosité, qui a présidé à la 
fondation de l’entreprise par Ali 
Khenteur, son père et actuel 
P-dg, et puis aussi une bonne 

connaissance de la technologie 
– ils partagent tous deux une 
formation initiale dans ce domaine, 
l’un ingénieur, l’autre, détenteur 
d’un master 2 en électronique. 
Sans doute également la passion 
du travail bien fait et la capacité de 
se projeter dans l’avenir pour bien 

déterminer les investissements du 
jour. Les mêmes gènes habitent 
Ali et Sadek Khenteur, personne 
n’en doutera et lorsqu’on voit se 
dessiner le respect du fi ls envers 
le père, l’image que renvoie celui-
ci est celle de la fi erté. Nous 
sommes entre gens de bonne 
compagnie, « nous sommes des 
techniciens, pas des banquiers ». 
Il s’agit donc d’une entreprise 
familiale comme on l’aura compris, 
entreprise à laquelle participent 
également d’autres membres de la 
famille. De l’entreprise familiale, on 
conservera également l’autonomie 
fi nancière, et la capacité à investir 
sur l’équipement comme sur 
la diversifi cation des produits 
fabriqués. Et puis aussi une 
belle histoire, dont les débuts 
ne commencent pas forcément 
comme un conte – monter un 
site de production n’est pas 
une sinécure surtout quand on 
démarre, avec, pour tout viatique, 
une idée…

Naissance d’un régulateur
Diplômé de TS en instrumentation 
auprès de l’Institut Algérien du 
Pétrole, ayant fait des études 
aux arts et métiers à Nancy, et 8 
ans à la Sonatrach, Ali Khenteur 
entre dans la pièce détachée 
complètement par hasard. En 
convalescence après un accident, 
il rencontre un professionnel de 
la pièce détachée automobile et 
remarque que, dans quelques 
domaines, beaucoup de produits 
n’étaient pas disponibles, comme, 
par exemple, le régulateur de 
tension. Une année de stage dans 
la fabrication de pièces techniques, 
le pousse à regarder de plus près 

cette pièce. Il s’aperçoit alors 
qu’il peut améliorer le système 
en reproduisant en assemblage 
électronique, avec un relais 
électromagnétique, la centrale. 
Fiabilité et durée de vie devaient y 
gagner grandement. Etant encore 
à l’ENIE, Ali Khenteur s’emploie à 
réaliser un prototype et teste en 
grandeur nature la pièce dans des 
conditions un peu particulières. 
Il se rend à Oran chez plusieurs 
électriciens réparateurs avec le 
même scénario : prétend être en 
panne, demande à ce qu’on lui 
change le régulateur de tension, 
constate la non-disponibilité du 
produit et fournit sa pièce. Intrigués 
de voir un régulateur très différent 
de ce qu’ils connaissaient, les 
mécaniciens font le montage, et 
constatent l’effi cacité du produit. 
Peu de temps après, Ali Khenteur 
se présente chez un distributeur 
pour lui proposer ses produits, 
et celui-ci fait vérifi er auprès des 
électriciens réparateurs, que le 
produit en question est reconnu. 
La réponse s’avère, bien entendu 
positive et la société peut démarrer 
après une vente record de … 18 
pièces. Khenteur Composants 
Automobiles était lancé et continue 
de fabriquer son produit phare, 
dont le modèle est déposé depuis 
l’origine, à la fi n des années 80.

Des régulateurs aux capteurs
Deux personnes en 1987, 10 m², un 
produit de référence… et, en 2016, 
près de 100 personnes, 2 400 m² 
sur trois niveaux, (et un nouveau 
terrain de 15 000 m² pour accueillir 
les nouveaux développements), 
une cinquantaine de produits 
fi nis… Khenteur Composants 
Automobiles s’est forgé sa place 
dans l’univers de la fabrication 
automobile, qui se traduit par un 
chiffre d’affaires de trois millions 
d’euros entre la fabrication et 
le négoce. En effet, après avoir 
maîtrisé la production, l’avoir 
certifi ée (process qualité en 2002, 

Sadek Khenteur, directeur général, Ali 
Khenteur, P-dg, et Hocine Bessadet
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ISO 9002 en 2004), les dirigeants 
de l’entreprise ont travaillé à 
instaurer une culture d’entreprise 
forte, fondée sur la recherche 
permanente de la qualité, sur 
l’application de méthodologies 
et de process clairs et aussi sur 
une discipline bien comprise, 
comme le rappelle Ali Khenteur : 
« c’est cela qui fait notre force, 
aujourd’hui, les méthodes de 
gestion, de ventes et d’achats, 
les procédures de conception 
des produits, en fait, une culture 
d’entreprise qui nous aide à 
développer notre entreprise », et 
lorsqu’on lui demande de préciser 
cette culture, il répond : « l’esprit 
de qualité, la rigueur concernant 
les délais, les coûts et aussi la 
citoyenneté et la pérennité de 
l’entreprise. Nous travaillons 
sur du long terme, comme en 

témoignent nos réunions de 
direction qui déterminent la 
stratégie et comment celle-ci va 
s’inscrire dans le temps ». Le 
négoce est venu ainsi, impulsé 
par Sadek Khenteur, aujourd’hui 
aux manettes opérationnelles, qui 
n’hésite pas à bousculer les codes 
de la production pour amorcer 
des diversifi cations importantes. 
Aujourd’hui, l’activité négoce 
comprend des produits de Federal-
Mogul, ERA, Eyquem, Philips 
etc. Que des produits de qualité 
première monte, bien évidemment, 
qui trouvent leur place en 
complément. Et serviront aussi à 
fi nancer des investissements en 
production. Une nouvelle histoire 

de vases communicants. Cette 
activité bénéfi ciera d’une entité 
propre prochainement, de même 
que les produits d’éclairage 
public, commercialisés et 
fabriqués en coordination avec 
General Electric, une autre voie 
de diversifi cation engagée par 
Sadek Khenteur. Aujourd’hui, 
« notre production représente 
50 % de ce que nous vendons en 
négoce ». Quant à leurs propres 
produits, eux aussi accueillent des 
petits frères chaque année issus 
du cerveau de leurs ingénieurs 
d’étude, à qui Messieurs Khenteur 
et fi ls n’hésitent pas à confi er de 
nouveaux challenges. Ainsi à côté 
des capteurs (50 000 par an) qu’ils 
fabriquent désormais également, 
l’entreprise annonce son arrivée 
sur le marché des bougies de pré-
chauffage…

Vision d’avenir !
Si l’entreprise s’engage 
aussi profondément dans la 
diversifi cation, c’est en réponse à 
l’évolution des marchés. Certes, 
leurs produits sont recherchés 
mais quid de la production dans 
les années à venir, quels sont 
les équipementiers qui pourraient 
s’implanter, quels nouveaux venus 
dans le négoce introduiront sur le 
marché tel ou tel produit… Sur ce 
point, Ali Khenteur – aussi président 
de la chambre de commerce 
de la région - se montre assez 
véhément : « L’Algérie est un pays 
ouvert dans lequel le producteur 
algérien n’est pas protégé, au vu 
des importations abusives et des 
contrefaçons. Certes, comme 
les asiatiques vendent à moindre 
coût des produits de mauvaise 
qualité, cela nous permet de 
souffl er, mais nous sommes 
rattrapés par un autre problème 
celui du protocole d’accord entre 
la CEE et l’Algérie, qui exonère 
de taxes douanières les produits 
en provenance de France. Or, 
nous, nous devons payer les 
taxes sur les matières premières, 
ce qui grève mathématiquement 
nos prix. En outre, cette franchise 
de taxe pose un autre problème, 
puisque les équipementiers qui 

pourraient venir fabriquer leurs 
pièces en partenariat avec les 
algériens seraient soumis au 
même problème des taxes sur 
matières premières, alors qu’ils 
n’en ont pas sur leurs produits 
en franchise…. Actuellement, 
pour 20 dollars gagnés par l’UE, 
l’Algérie en gagne 1 : cet accord, 
à l’origine destiné à nous protéger 
contre ce qui provient d’Europe 
de l’est ou d’Asie, au fi nal, nous 
nuit énormément. Ce dont nous 
avons besoin, s’énonce aisément : 
que les algériens prennent leur 
devenir en main, se forment, 
notamment sur du spécifi que 
et travaillent avec des sous-
traitants de manière à acquérir 
les compétences et le savoir-faire 
dans des domaines porteurs. Il me 
semble qu’il serait plus judicieux 
de ne pas taxer l’importation 
des matières premières, ni 
l’exportation des produits fi nis 
et, en revanche, taxer à hauteur 
de 30 % l’importation de produits 
fi nis de même que l’exportation 
des matières premières. Il serait 
bon également, d’appliquer 
les tarifi cations douanières en 
fonction de l’utilisation, un boulon 
importé en produit fi ni pour être 
vendu tel quel ne devrait pas être 
taxé comme le boulon intervenant 
dans la confection d’une pièce ou 
d’un système. » Dont acte.

La bougie de préchauffage 
déjà dans les racks !
Question produits, Khenteur 
Composants Automobiles dispose 
déjà d’un beau catalogue, 
animé par des stars, comme les 
régulateurs de tension, 12 V et 24 
V, les centrales clignotantes, en 
12 V et 24 V, les thermo-contacts 
et mano-contacts, les contacteurs 
de frein, les électro-vannes pour 
pompes Diesel, ou encore les 
sondes de température ou les 
bouchons de calorstats, mais la 
bougie de pré-chauffage s’invite 
au programme : « Nous nous 
sommes mis sur ce produit parce 
que nous nous sommes assurés 
de notre savoir-faire technologique 
avant de nous lancer et aussi 

parce que nous disposons d’une 
image de marque respectée et 
reconnue par nos distributeurs et 
les professionnels de l’automobile 
en Algérie. Nous travaillons sur 
une gamme de 50 références 
couvrant 95 % du parc circulant 
algérien et disposons déjà à la 

vente de 10 références, soit 80 % 
de couverture de parc. » L’idée 
étant de produire des pièces qui 
font sens sur le marché. Si les 
produits arrivent en Algérie moins 
chers que ceux fabriqués, le jeu 
n’en vaut pas la chandelle. En plus 
de la gamme de bougies, Khenteur 
lance la gamme de temporisateurs 
pour bougies de préchauffage, 
soit 4 ou 5 modèles en tout. Le 
premier étant déjà commercialisé. 
Et en 2017, deux autres familles 
de produits vont naître… Tous ces 
produits sont également destinés 
à l’export, un autre volet de la 
stratégie amorcé dès 2010, dans le 
cadre du programme Optimexport, 
de soutien aux exportations 
algériennes. Aujourd’hui, 
l’entreprise a des clients en France 
et au Maroc mais entend bien 
vendre plus en France puisque 
« 90 % des produits que nous 
fabriquons concernent le parc 
des véhicules français et peuvent 
aussi intéresser les exportateurs 
français qui s’attaquent au marché 
africain »…. L’histoire continue !

L’Algérie est 
un pays ouvert 

dans lequel 
le producteur 

algérien n’est pas 
protégé, au vu 

des importations 
abusives et des 
contrefaçons.
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 Sur le Terrain  > Visite Usine

Visite au cœur de Khenteur Composants 
Automobiles

La conception des produits naît 
au bureau d’études, les produits 
et les process, pour tout ce qui 
est mécanique, électrique ou 
électronique.
L’une des clés de la réussite de 
l’entreprise provient du choix, 
souvent upgradé, des matières 
premières, le plastique, les plaques 
phénoliques pour la fabrication 
des circuits imprimés, l’acier, les 
composants électroniques, les 
transistors, les semi-conducteurs 
etc.  45 % des matières 
proviennent d’Europe notamment 
de France, 43 % d’Asie du sud-
est et 12 % localement (feuilles 
plastiques, surtout)
Dernier investissement en date, 
le Tour CNC « Star » pour le 
décolletage, se veut une machine 
particulièrement flexible, dont 

l’objectif consiste à produite 
les corps de bougies de pré-
chauffage, mais aussi toutes 
sortes de pièces de décolletage, 
dont les pièces asymétriques, 
tous les corps pour les mano 
et les pièces moteur, guides de 
soupapes, joints de carter…
Comme dans beaucoup de sites 
industriels, des machines ont été 
faites « maison » pour s’adapter 
à la production comme ici cette 
machine destinée à sortir des 
straps en fil résistif. Cet autre 
atelier présente un grand intérêt, 

c’est ici que se fabriquent tous les 
circuits imprimés. Dans le cadre de 
l’organisation, l’atelier est sollicité 
2 mois sans discontinuer pour 
produire tous les circuits imprimés 
pour notre utilisation. Les robots 
sont programmés pour perforer 

les plaques qui seront stockées.
Non loin, une presse excentrique 
découpe l’acier (poinçonneuse), 
en fait passer des tôles d’acier à 
travers un outil qui découpe des 
pièces destinées à la connectique 
électrique.

Nerf de la guerre, la matière 
première est sélectionnée avec 
soin chez Khenteur qui préfère, 
par exemple, prendre du laiton 
dont les principaux atouts par 
rapport à l’acier sont la résistance 
à la chaleur, leur propriété 
inoxydable et bien sûr d’être un 
très bon conducteur. 80 % de leurs 
produits sont en laiton, c’est plus 
cher mais meilleur ! (Une bobine 
pèse 200 kg)

Opter pour de bonnes matières 
premières, participe beaucoup à la 
qualité de la pièce, et ce principe 
prévaut aussi pour l’investissement 
dans les machines. Le plastique 
comptant beaucoup dans la 
réalisation des pièces, pas moins 
de trois machines d’injection 
plastique de marque Battenfeld (le 

must), tournent dans l’entreprise. 
Une dizaine de moules sont 
commandés par an en moyenne, 
depuis 2009 où 50 moules avaient 
été demandés en une seule fois.

L’injection des pièces en zamak 
(alliage de zinc, d'aluminium et 
de magnésium et de cuivre) est 
également effectuée ici, utilisées 
notamment pour les refroidisseurs. 
les semi-conducteurs sont 
empaquetés par 500, 
conditionnés, jusqu’au montage 
final. La politique maison 
consistant à ce qu’il n’y ait pas de 
temps mort entre la demande et 
le montage final. 80 % des pièces 
sont vendues en début de mois, le 
flux tendu est de mise !
La star, le régulateur universel 
inventé par Ali Khenteur est 
fabriqué en zamak, et continue à 
être le premier produit vendu de 
l’entreprise. Là, nous comptons 
5 000 pièces par coffre soit 35 000 
produits semi-finis en attente de 
passer à ‘étape suivante.

Et parce qu’il faut bien une 
machine pour la fonderie 
d’aluminium, là encore c’est le 
choix de la qualité qui a été retenu 
(machine allemande Frech).  
On distingue le creuset pour faire 
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fondre l’aluminium.

L’atelier de « re-travail », une 
expression peu habituelle pour 
désigner toutes les actions opérées 
sur les pièces d’aluminium car 
le moule ne peut pas tout faire : 
taraudage, filetage de surfaces 
intérieures, ébavurage…

Un atelier maison pour toutes 
les opérations nécessaires au 
fonctionnement des machines 
et des équipements complète le 
dispositif.
Avant de passer sur l’étage 
suivant, regard sur le stock de 
barres d’acier et de laiton, avant la 
première prise en main. Un mois 
de stock d’acier, au minimum.

A l’étage supérieur, commence 
le montage et les opérations 
manuelles ou nécessitant des 
petites machines. 

Cette nouvelle ligne est en 
préparation pour accueillir la 
production des bougies de pré-
chauffage (voir texte du reportage). 
En attendant, elle accueille les 
connecteurs électriques pour 
l’éclairage public.
Ici, une bobineuse pour fabriquer 
les petits transfos qui tourne un ou 
deux mois à l’avance.
L’un des produits phare !

Les employés travaillent par 
équipe de 8, 8 aux régulateurs,  
8 aux manos par exemple.

Quatre postes de tests « nous 
testons 100 % des produits, 
insiste Sadek Khenteur, et nous 
enregistrons tous les numéros de 
produits et de lots afin de bénéficier 
d’une traçabilité permanente. Tout 
est géré par ERP. C’est aussi 
une exigence ISO de manière à 

garantir la qualité du début à la fin 
de la chaîne ». 
Un million de pièces sont produites 

chaque année, soit 2 à 3 000 
produits par jour. Ici un lot de 
1 000 pièces.
Devant une panoplie (non 

exhaustive) des produits finis, 
présentée dans le petit salon 
d’accueil, l’équipe de direction est 
prête à accueillir un partenaire 
pour développer l’activité. Un 

terrain de 15 000 m² a été acquis 
en ce sens. Et servira quoi qu’il 
en soit au développement des 
projets-maison…  
Hervé Daigueperce

Visite Usine <  Sur le Terrain  Sur le Terrain  > Visite Usine
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 Entretien  > Jacques Mauge 

Jacques Mauge, président de la FIEV 
(Fédération des Industries 
et des Équipements pour Véhicules) 
et président d’Equip Auto. 
En quête de professionnalisation, la filière automobile algérienne 
réfléchit à la constitution d’associations professionnelles ou de 
fédérations métier. En tant que président de l’une des plus importantes 
fédérations automobiles en France, pouvez-vous nous préciser le rôle 
d’un syndicat, d’une fédération professionnelle ? 

Le principal rôle d’un syndicat 
consiste à défendre les intérêts de 
ses adhérents auprès des pouvoirs 
publics, et aussi des clients, même 
si la démarche, en ce cas, s’avère 

différente puisqu’elle est tournée 
prioritairement vers la recherche 
d’accords entre les parties.  
Et commence par souligner, 

d’abord, ce qui fonctionne bien 
entre les deux entités. On associe 
souvent le terme de revendicatif 
à celui de syndicat, alors que sa 
tâche principale le conduit, le plus 
souvent, à chercher des solutions 
à des problèmes posés, qu’il 
s’agisse de conditions d’achat, 
de contrats type etc. Le rôle 
du syndicat prend une grande 
importance, puisqu’il s’emploie à 
apaiser les débats, et à trouver 
une solution, qui convienne aux 
deux parties. En France, comme 
notre filière se révèle hiérarchisée, 
le comportement des têtes de 
filière s’avère primordial, en ceci 

qu’il donne le ton à l’ensemble. 
Si nous arrivons à pacifier les 
relations entre constructeurs et 
équipementiers, et de faire en 
sorte que le dialogue soit positif, 
nous facilitons le fait que les 
bonnes pratiques ainsi obtenues, 
se déclinent à tous les niveaux de 
la filière. 

Pensez-vous qu’une 
institutionnalisation de 
la filière des industries 
automobiles soit nécessaire 
pour organiser les demandes 
des professionnels face aux 
pouvoirs publics ?

Les pouvoirs publics nous 
consultent naturellement au 
moment de prendre des décisions 
importantes concernant notre 
profession, souvent sans que 
nous ayons à les solliciter, parce 
qu’eux-mêmes sont interpellés 
par d’autres instances, comme 
les institutions européennes. 
à l’inverse, il relève de notre 
responsabilité de les alerter sur tel 
ou tel sujet susceptible d’affecter 
les conditions de travail de nos 
adhérents, et de participer à 
nombre de réflexions avec les 
pouvoirs publics, conduisant à des 
prises de décisions importantes. 
Nous venons ainsi d’intervenir 
auprès du ministère français au 
sujet d’une loi anti-dumping en 

discussion à Bruxelles, de façon 
à ce qu’il ait tous les éléments 
en mains. Cela concourt à une 
meilleure appréhension de nos 
activités professionnelles, par 
les services publics et de ce 
qui les affecte. À l’origine, ce 
sont souvent nos adhérents qui 
nous préviennent, parce qu’ils 
sont au cœur de l’information 
professionnelle les concernant. 
En outre, la Plate-Forme 
Automobile (PFA), à laquelle nous 
sommes « intégrés » insuffle une 
certaine visibilité à la filière, et 
instaure une logique de filière 
qui est comprise par les pouvoirs 
publics, ce qui nous aide.

Le principal rôle 
d’un syndicat 

consiste à 
défendre les 

intérêts de ses 
adhérents auprès 

des pouvoirs 
publics, et aussi 

des clients

« Sans l’industrie 
associée aux 

services, on ne crée 
pas de richesse. » 
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Quelles sont les missions de 
la FIEV ?
Nous avons regroupé les 
missions de notre fédération en 
quatre axes prioritaires, que je 
cite rapidement. En premier lieu, 
« se projeter pour rendre notre 
filière influente », c’est ce que 
j’évoquais à l’instant, à savoir 
déterminer avec l’ensemble 
des professionnels les grandes 
évolutions de l’automobile et 
de son environnement, afin 
d’épauler nos adhérents dans 
leurs démarches futures et 
défendre nos projets auprès des 
pouvoirs publics. à tout le moins, 
les informer de manière efficace. 
Et concourent à cet objectif, nos 
communications institutionnelles 
comme le salon Equip Auto, sur 
lequel je reviendrais. « Innover au 
service de l’efficacité industrielle 
et de la croissance » constitue le 
deuxième volet de notre stratégie. 
L’innovation va bouleverser 
l’univers de l’automobile, la 
nature même de l’automobile 
va évoluer, elle va devenir 
autonome, connectée, devenir 
un service, nous sommes à 
l’articulation d’un bouleversement 
technologique, qu’il convient de 
bien appréhender pour apporter 
les solutions adéquates à ces 
mutations. « Accompagner 
l’émergence d’ETI leaders sur 
leur marché et de Start up de 
la mobilité » sujet que nous 
évoquerons dans cet entretien 
et « renforcer l’attractivité de la 
filière en anticipant les évolutions 
des compétences » - la question 
de la gestion des compétences 
et de la formation professionnelle 
participent du même objectif de 
satisfaire aux exigences des 
nouvelles technologies et de 
l’accompagnement de la mobilité 
- composent les deux autres 
piliers de notre stratégie.

Vous évoquiez dans le 
cadre de la défense des 
intérêts de la filière, les 
engagements que vous 
avez en commun avec PFA, 
mais cet organisme, qui 

nous apparaît toujours 
assez lointain, est-il 
véritablement opérationnel 
ou plus institutionnel ?
Réunissant le CCFA (Comité 
des constructeurs automobiles 
français) et la FIEV, deux 
organisations complètement 
opérationnelles, la PFA l’est de 
facto, même s’il a fallu prendre 
le temps nécessaire afin d’établir 
la cohérence de cet ensemble. 
Aligner ces deux entités rend 
plus forte, indéniablement, la 
PFA. Celle-ci ne pouvant pas tout 
faire, il convient de déterminer 
quelle instance apparaît le plus 
à même de traiter un sujet, de 
manière à ce que ce soit le plus 
efficace possible, d’où la prise en 
charge de certains sujets, par nos 
soins, des sujets plus en relation 

avec l’ADN de la FIEV comme 
le développement des ETI ou 
l’international, mais cela reste 
des actions de la PFA. 

La FIEV a, ainsi, la charge 
de l’international, pour 
le compte de la PFA, 
comment cela se traduit-il 
concrètement ? 
Le sujet de l’international s’est 
vite imposé comme primordial 
à la PFA, et comme la FIEV, 
depuis très longtemps déjà, en 
avait fait l’une de ses priorités, 
cette problématique lui a été, 
logiquement, confiée. Parmi 
nos adhérents, en effet, nous 
comptons de grands groupes 

qui possèdent tout l’arsenal 
nécessaire pour se déployer 
à l’international, comme les 
constructeurs automobiles 
d’ailleurs, mais la FIEV est 
composée également de petites 
et moyennes entreprises qui 
ne disposent pas des mêmes 
ressources et qui ont besoin de 
soutiens. Notre démarche consiste 
à collecter auprès de multiples 
instances (constructeurs, grands 
groupes, pouvoirs publics, 
cercles économiques,…) toutes 
les informations utiles au 
déploiement à l’international 
pour les fournir aux plus petits 
groupes, de manière à ce qu’ils 
puissent prendre de bonnes 
décisions à l’international et par 
la suite de bénéficier des aides 
que nous mettons en place. Une 

société plus modeste ne peut pas 
se permettre « un coup perdant », 
quand un grand groupe se 
rattrapera sur une autre activité, 
une autre grande région du 
monde, alors qu’ils ont le même 
impératif. 

Comment la FIEV, 
justement, transmet-elle 
ces informations cruciales 
glanées auprès des grands 
groupes ?
Fournir des informations relève 
d’une démarche plus globale 
composée de nombreuses 
actions, initiées, pour la plupart, 
par la création d’un « Club pays », 
auquel adhèrent des membres de 

la FIEV, volontaires et désireux de 
participer aux initiatives que nous 
mettons en place. Nous avons 
ainsi un « Club Iran », pour lequel 
nous organisons des événements 
comme des rencontres avec les 
institutionnels iraniens, mais aussi 
les professionnels de l’automobile 
du pays et également avec les 
constructeurs. Parallèlement, 
nous concevons des missions en 
Iran, auxquelles nous convions 
les membres du Club et les 
adhérents qui le souhaitent, 
à se rendre sur le terrain et à 
échanger avec leurs homologues 
équipementiers, les constructeurs 
implantés localement, les 
banquiers, etc. Tous les sujets 
sont abordés, la nature du 
marché et des besoins, comme 
la gestion des flux financiers etc. 
Les échanges s’enrichissant des 
questions des adhérents et de 
leurs demandes spécifiques.

Quels sont les clubs créés 
aujourd’hui et qu’est-ce 
qui en est le déclencheur ?
L’Iran, la Chine, l’Inde par 
exemple disposent déjà de leurs 
Clubs. Dès que la demande 
devient forte, nous entreprenons 
les démarches pour la création 
du « Club pays ». Les projets 
sont débattus au sein de la 
commission internationale de la 
FIEV, une structure à part entière 
avec un président qui travaille 
dans une société présente à 
l’international, et un directeur, 
membre permanent de la FIEV. 
D’autres « Clubs pays » sont à 
l’étude, au Maghreb, par exemple.

En Algérie, entre le 
gouvernement qui 
appelle au déploiement 
de co-entreprises, et les 
entreprises elles-mêmes 
qui cherchent des alliés, 
la demande semble forte, 
comment réagissent vos 
adhérents ?
Comme je l’évoquais, un « Club 
pays » naît d’une demande, d’un 
élément déclencheur à l’image de 
l’implantation d’un constructeur 
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automobile dans le pays, 
désireux, en outre, de bénéficier 
d’une supply chain locale. La 
décision pour un équipementier 
de s’y rendre ne se prend pas à 
la légère, il ne peut pas « partir » 
trop tôt au risque de ne pas obtenir 
de retour sur investissement 
suffisant, et de la même façon, 
il ne doit arriver trop tard, des 
concurrents l’ayant précédé et les 
volumes disponibles, du coup, ne 
suffisant plus à valider l’opération. 
L’élément déclenchant se définit 
comme un besoin de marché réel 
et pérenne. 

Lors de l’implantation d’un 
constructeur, les marchés 
s’ouvrent et des promesses 
de commandes s’engagent, 
n’est-ce pas une condition 
suffisante ?
Il ne suffit pas d’avoir une 
commande, l’environnement 
politico-économique compte 
beaucoup, de même que les 
possibilités de développement 
et de garantie d’un retour sur 
investissement, là aussi, réel. 
Comprendre la situation et 
prendre le pari d’investir – souvent 
lourdement - constituent des 
actes autrement importants que 
d’enregistrer une commande, 
aussi belle soit-elle. Nous faisons 
intervenir des politologues, des 
géopolitiques, des économistes 
pour évaluer la situation d’un 
pays, d’un marché. En Algérie, 

les éléments déclenchants se 
sont imposés avec l’implantation 
d’un constructeur Renault et la 
venue prochaine de PSA, ce qui 
nous a amenés à enclencher le 
processus, comme de mettre 
en place des missions d’étude 
et à pratiquer un grand nombre 
d’échanges. à ce jour, cependant, 
nous sentons bien que les 
conditions ne sont pas encore 
réunies pour la concrétisation de 
ces projets, en raison de tensions 
encore fortes dans le pays. 
Nous restons, cependant, très 
mobilisés sur le sujet et attentifs, 
parce que les besoins sont là, 
tout comme le marché mais, pour 
que nos adhérents investissent, 
un environnement positif, plus 
de garanties (etc.) s’avèrent 
nécessaires.

Entretenez-vous des 
relations suivies avec les 
responsables institutionnels 
des États ?
Nous sommes, bien sûr, en relation 
avec les États, mais ne sommes 
pas en mesure d’influencer en quoi 
que ce soit leurs décisions. Nous 
sommes mis au courant de ce 
qu’ils décident, soit par les officiels 
du pays soit par les institutionnels 
français, et nous en informons nos 
adhérents, mais notre rôle s’arrête 
là, bien évidemment. 

Le Maroc présente-t-il une 
situation plus claire aux 
yeux de vos adhérents ? 
En tant que hub automobile 
potentiel pour l’Afrique, 
est-il mieux placé ?
Le projet apparaît beaucoup 
plus mûr, très bien conçu par 
les marocains, et bénéficie d’un 
vrai accompagnement, d’une 
réelle volonté… On peut dire 
que le « hub » automobile a déjà 
commencé à se former. 

L’Afrique devient un 
continent très recherché, 
et est présentée, de 
plus en plus, comme un 
« Eldorado ». Que pensez-
vous de cette perspective 
et croyez-vous que le 

Maghreb puisse être une 
porte d’entrée pour les 
investisseurs internationaux 
désireux d’aller plus loin ? 
Depuis 20 ans, l’Afrique s’affiche 
comme un futur Eldorado, le tout 
étant de savoir à quel moment 
il se concrétisera, or cela ne 
dépend pas de nous. Encore une 
fois, les besoins de marché et de 
consommation sont là, mais sont 
liés à d’autres facteurs comme 
la structuration des activités, la 
maturité politique ou économique 
et bien d’autres. Il est certain, en 
revanche, qu’il faudra être prêt 
quand tous les feux seront au 
vert. Nous le constatons déjà en 
Afrique du nord, où il est aisé, 
comme en Algérie, d’identifier les 
besoins en mobilité, en emploi, 
en développement, mais aussi 
les manques. En revanche, plus 
le temps passe, et plus on se 
rapproche du dénouement. Ce 
que l’on peut affirmer, c’est que 
l’Afrique du nord constituera 
une porte d’entrée pour ce 
grand marché, une opportunité 
extraordinaire. Quel pays sera 
la porte d’entrée, l’Algérie ou le 
Maroc, les paris sont ouverts.

Les quotas d’importation, 
la règle du 49/51 en 
Algérie, les droits de 
propriété intellectuelle 
et industrielle sont-ils des 
freins à la venue de vos 
adhérents en Algérie ?
Plus les conditions sont difficiles, 
plus nous mettrons de temps à les 
régler, mais nous ne pouvons pas 
nous arrêter à cela. Si le marché 
est là, et si le gouvernement 
algérien crée un environnement 
favorable au développement des 
affaires et les conditions pour 
une économie de marché, nous 
trouverons des solutions à tous 
ces points. Ce type de difficulté ne 
constitue pas un blocage, puisque 
nous avons connu ces situations 
dans d’autres pays comme la 
Chine, où l’on voit bien que 
l’implantation des constructeurs 
et des équipementiers a bien eu 
lieu et se poursuit. Cela résulte 
d’accords et de négociations avec 

nos partenaires, accords dans 
auxquels chacun a apporté sa 
contribution. 

Est-ce qu’une TPE française 
peut devenir une ETI grâce 
à l’export ?
L’industrie automobile française 
ayant été divisée par deux en 
termes de structures industrielles 
en France, il est évident que nos 
entreprises ont compensé cette 
décroissance par une croissance 
à l’international. Cela a constitué 
une condition de survie pour 
beaucoup d’entreprises. Et je 
rappelle que, même dans un 
marché mondial automobile en 
croissance, les PME ou ETI n’ont 
droit qu’à des coups gagnants ! 
Mais cela n’est pas facile à obtenir, 

compte tenu des événements 
économiques, politiques ou 
financiers. Le rôle de conseil et 
d’accompagnement des ETI par la 
FIEV s’avère indispensable pour 
fournir les informations permettant 
de minimiser les risques et d’aider 
ses adhérents à ne porter que des 
coups gagnants. Nous travaillons, 
aussi, pour ce faire, en étroite 
collaboration, avec Business 
France et BPI, par exemple.

Pour évoquer l’export en 
tant que tel, ne pensez-
vous pas que les entreprises 
françaises sont un peu trop 
frileuses ?
Les sociétés françaises 
d’équipements automobiles 
exportent bien. Il faut cependant 
préciser que pour exporter, il 
convient d’abord de produire en 
France. Il ne s’agit pas d’exporter, 

Plus les 
conditions sont 
difficiles, plus 
nous mettrons 
de temps à les 

régler.

 Entretien  > Jacques Mauge 

AR-OCT16-n7-V8.indd   34 06/10/2016   18:37



35

N ° 7  |  o c t o b r e  2 016 Algérie 

il s’agit d’investir hors France. Ce 
qui nous amène à un autre sujet 
de la filière : comment revenir à la 
production en France, comment 
établir l’évolution en France pour 
mettre un terme à la fuite en 
avant, à laquelle nous assistons, 
et créer les conditions d’une 
réindustrialisation ? Les anglais 
l’ont réussie et sont arrivés, 
grâce à une stratégie à long 
terme menée entre l’industrie et 
les gouvernements successifs, 
à produire, aujourd’hui, autant 
que nous, alors qu’ils n’avaient 
quasiment plus de production 
de véhicules. Puis à faire revenir 

les fournisseurs d’équipements, 
parce que les volumes, comme ils 
l’avaient annoncé, redevenaient 
attractifs. Cela est donc possible.

Vous êtes aussi 
président d’Equip Auto, 
comment voyez-vous le 
développement de ce salon 
professionnel à Paris ?
Il convenait de redonner à ce 
salon un contenu, plus en phase 
avec l’évolution de l’automobile, 
contenu que son titre définit : 
« salon international des services 
et de la mobilité connectée » et 
son orientation très business 
conforte. Notre contenu se 
devait d’inclure la possibilité de 
business, tout en mettant l’accent 
sur la convivialité, indispensable 
pour un salon professionnel qui 
doit être un lieu de rencontres. 
C’est pourquoi, le changement 
de lieu vers Paris s’est avéré 

aussi capital. Au sommaire de ce 
contenu, figure, bien évidemment 
en bonne place l’innovation, qui 
doit être au cœur du salon pour 
que l’ensemble soir cohérent. 
Et afin d’asseoir le contenu 
d’Equip Auto, nous avons 
souhaité y associer l’ensemble 
des fédérations métier, qui 
nous accompagnent dans le 
cadre d’un comité d’orientation, 
véritable creuset d’idées et de 
propositions. Le lieu provoque 
la rupture mais la vraie question 
reste la définition du contenu qui 
vient alimenter les trois grands 
domaines que sont le business, 

l’innovation et les rencontres, 
que complète, en transversal, 
l’international. 

Etes-vous bien placé, par 
rapport à la concurrence 
symbolisée par le CES pour 
être moteur, vecteur de 
l’innovation technologique ?

Les équipementiers «par nature» 
sont bien placés en termes 
d’innovation technologique 
sur l’automobile, car ils en 
fournissent, rappelons-le, 80% 
du contenu. L’équipementier 
propose des innovations auprès 
des constructeurs qui décident in 
fine. Il est donc «par nature» au 
cœur de l’innovation. Par ailleurs, 
les équipementiers français 
sont très bien placés au niveau 
innovation technologique : nos 
grands champions ont conquis 
leurs positions mondiales par 
la technologie, (je n’oublie 
pas pour autant l’implantation 
industrielle, l’offre technologique 
etc.) Notre objectif au regard 
de la compétence reconnue de 
nos industriels et de nos jeunes 
pousses, consiste à faire d’Equip 
Auto Paris, le « CES » automobile 
européen. Le fait qu’Equip 
Auto s’installe à Paris, Porte de 
Versailles, constitue l’une des 
étapes pour accéder à notre 
objectif, dont la date est d’ores 
et déjà fixée à 2021. Redonner 
un contenu à ce salon qui le 
conditionne pour être candidat 
à cet objectif, s’affirme comme 
une priorité, qui nous anime 

déjà depuis quelques mois. Par 
ailleurs, l’automobile s’inscrivant 
dans une configuration de 
service, Equip Auto s’avère 
particulièrement bien placé pour 
relever le challenge de l’évolution 
du secteur. Au travers de cette 
évolution, le salon table sur une 
cible de filière d’exposants plus 

large qu’elle n’est aujourd’hui, et 
s’attend à réintégrer les têtes de 
filière y compris les constructeurs, 
eux-mêmes très sensibilisés aux 
services. Je rappelle que sans 
l’industrie associée aux services, 
on ne crée pas de richesse. 

Vous évoquiez 
l’international, avez-vous 
l’ambition de développer 
la marque sur de nouveaux 
pays ?
Bien que beaucoup de choses 
aient été réalisées par la passé, 
nous reconnaissons que nous 
n’avons pas encore assez 
développé l’international. L’une 
des belles réalisations reste le 
salon Equip Auto Alger, un bel 
exemple d’une opération réussie. 
Et nous sommes appelés par 
plusieurs pays pour que nous 
proposions d’y implanter un 
Equip Auto. A nous d’y répondre ! 
Aujourd’hui, se développer à 
l’international est devenu une 
priorité… J’ajouterais que nous 
disposons à l’heure actuelle, 
en France, de quatre salons de 
filière, le Mondial de l’Automobile, 
Equip Auto, Solutrans et 
Rétromobile. Ils sont la vitrine 
de la filière, et, en ce sens, nous 
entendons œuvrer, au sein de 
la PFA, pour qu’ils soient mieux 
coordonnés entre eux et qu’ils 
collent davantage à l’évolution 
des nouvelles technologies et 
prennent en compte, très tôt, les 
mutations de marché. 
Propos recueillis
par Hervé Daigueperce

Afin d’asseoir le 
contenu d’Equip 

Auto, nous 
avons souhaité 

y associer 
l’ensemble des 

fédérations 
métier

 Jacques Mauge <  Entretien  Entretien  > Jacques Mauge 
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Amortisseurs, pièce discrète
Dans le domaine de l’amortisseur, des chiffres, il n’y en a pas vraiment. 
Certains disent que le marché croît. D’autres que ce sont surtout les 
pièces de liaison au sol qui boostent le marché. Las. Chiffres à l’appui 
ou pas, le marché Algérien de l’amortisseur existe bel et bien. Certains 
y sont même depuis un demi-siècle, c’est dire. 
Si l’on en croit les acteurs 
présents en Algérie, le marché 
de l’amortisseur se porte plutôt 
bien. Merci. L’état des routes 
contribue grandement à l’usure 
prématurée de la pièce. « La 
profession peut remercier le 
gouvernement algérien pour 
le nombre impressionnant de 
gendarmes couchés sur les 
routes et parfois même sur les 
autoroutes », s’amuse Bruno 
Collignon, Area Sales Manager 
de Record France. D’autre part, 
les algériens, moins attachés 
au phénomène de « garantie 
constructeur » n’hésitent pas à 
apporter leurs véhicules neufs 
dans des ateliers de rechange 
indépendante, où les réparations 
sont souvent moins onéreuses. 
Enfin, autre particularité du 
marché, il serait principalement 
axé vers les prix. Au point d’ailleurs 
que certains équipementiers, très 
agressifs, auraient tendance, si 
on les laissait faire, à pousser le 
marché vers le bas. 

Un environnement 
conjoncturel parfois 
contraignant
Bref, pas toujours facile de donner 
une vision très claire d’un marché 
de pièce de rechange pour 
l’Algérie. Seule solution, interroger 
les acteurs qui y sont présents 
mais qui parfois, tiennent des 
discours qui font le grand écart 
de l’un à l’autre. Et pour cause. 
Seuls deux acteurs se disputent 
véritablement le marché Algérien 
de l’amortisseur : KYB et Tenneco-
Monroe… Les autres acteurs, 

pas moins importants mais dont 
les volumes sont beaucoup plus 
anecdotiques, gravitent autour de 
ces deux marques et jouent des 
coudes pour gagner des parts de 
marché. Jouent d’autant plus des 
coudes, d’ailleurs, que comme 
nous le savons, à cause d’un prix 
du baril de pétrole qui a chuté 
drastiquement, et d’une monnaie 
qui a dévalué de 20 %, l’Etat 
tente de réduire la facture des 
importations par des procédures 
douanières et administratives 
de plus en plus compliquées. 
« Nous n’en sommes pas encore 
aux systèmes des quotas tels 
qu’imposés pour les importations 
de véhicules neufs, mais cela 
est devenu le parcours du 
combattant pour les importateurs 
de pièces de rechange, tout au 
long du processus d’importation. 

Cela crée de la tension sur le 
marché surtout pour les produits 
à fortes rotations telles que les 
pièces d’usure dont fait partie 
l’amortisseur », explique Farid 
Sihocine, Area Sales Manager 
de KYB. Et même les pays 
voisins sont soumis à ces règles 
drastiques, voire parfois, à des 
blocages un peu arbitraires de la 
marchandise. Au point d’ailleurs 
que certains acteurs voisins 
n’hésitent plus à faire transiter 
leurs produits par la France pour 
pouvoir les expédier vers l’Algérie. 
L’idée : limiter les immobilisations 
intempestives à la douane !

Taux de remplacement : 
de la théorie à la réalité
Certes, un amortisseur est censé 
être changé tous les 100 000 à 
120 000 kilomètres. Certes, la 
norme veut que l’on remplace 
aussi le ressort de suspension 
au 2ème remplacement de 
l’amortisseur. Bien… Mais sur 
le marché algérien, la réalité est 
finalement assez éloignée de la 
théorie. « On peut difficilement 
parler de taux de remplacement 
puisque généralement… cela va 
jusqu’à la casse ! C’est bien tout 
le problème. Nonobstant le fait 
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que pour la classe aisée il y a un 
entretien plus courant. D’ailleurs 
si les acteurs comme Speedy 
s’y sont installés c’est qu’il y a 
véritablement un marché. Et puis 
il ne faut pas oublier que les prix 
là-bas sont serrés, les salaires 
moyens sont beaucoup plus bas 
donc forcément les prix moyens 
des pièces et les politiques 
tarifaires aussi », constate Roland 
Mensa, directeur Marketing TRW 
Aftermarket. Pourtant, l’usure des 
routes facilite considérablement 
le renouvellement de cette pièce. 
Ainsi, par exemple, un taxi peut 
aller jusqu’à changer deux fois par 
an ses amortisseurs. 
De fait au Maghreb, de manière 
générale, la pièce annexe se vend 
proportionnellement plus que 
l’amortisseur lui-même. En d’autres 
termes, on fait, sur le marché 
Algérien, bien plus de réparations 
que de remplacements purs et 
durs. Or, ce sont principalement 
les marques KYB et Monroe qui 
sont présentes sur le marché des 
pièces. Ce qui explique sans doute 
leur suprématie en termes de 
parts de marché. Ce qui explique 
également que les équipementiers 
qui y vendent stricto sensu des 
amortisseurs soient un peu plus 
perplexes face à la croissance 
du marché. D’autre part, force est 
de reconnaître que l’amortisseur 
est une pièce très technique qu’il 
faut savoir vendre. « Elément 
caché, pièce dont l’usure n’est 
que rarement visible, si ce n’est 
aux yeux d’un professionnel… 
Encore faut-il pouvoir convaincre 
l’utilisateur final quant à la nécessité 
de remplacer cet élément qu’est 

l’amortisseur. Ceci passe par une 
communication ciblant l’utilisateur 
final ainsi que par des formations 
aux professionnels », estime Farid 
Sihocine.

Les pros qui murmuraient 
à l’oreille des pros
Et pour communiquer, rien de mieux 
que de marcher sans cesse dans 
les pas des principaux intéressés. 
Accompagnement permanent des 
partenaires distributeurs par le 
biais de formations ad hoc, rappels 
systématiques des risques liés à un 
amortisseur usagé, rabâchage sur 
la vraie fonction d’un amortisseur 
dans un véhicule, etc. KYB par 
exemple, mène des campagnes 
de fin d’année, à la période du 
contrôle technique, avec ses 
partenaires garagistes comme 
Speedy Algérie, entre autres, afin 
de sensibiliser les automobilistes 

sur tous ces risques. Comment ? 
« En apportant des outils 
pédagogiques tel que les manuels, 
catalogues, assistance en ligne 
avec notamment notre QR code 
apposé sur chaque emballage et 
qui renvoi directement sur notre site 

internet : www.kyb-europe.com ou 
sur notre chaine YouTube : www.
youtube.com/c/kybeurope où des 
vidéos d’assistance au montage 
ainsi que des conseils techniques 
sont mis à la disposition de nos 
partenaires », liste Farid Sihocine. 
De son côté Monroe, qui travaille 

avec 4 gros distributeurs en 
Algérie, tant sur les amortisseurs 
VL et PL que sur les pièces de 
suspension, réalise beaucoup 
de training, diffuse beaucoup de 
données en ligne, et s’adresse 
également directement à 
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l’automobiliste via des brochures 
et posters ultra didactiques du style 
« amortisseurs usés = danger ». 

Des outils en veux-tu, 
en voilà 
Idem chez TRW qui met 
continuellement à jour ses 
gammes mais les rationalise afin 
de proposer une gamme courte 
offrant une couverture du parc 
de l’ordre de 92 %. Quant au 
nouveau catalogue de Record 
France, il s’est récemment enrichi 
d’une centaine d’applications. 
Même chose, également, chez 
LTM qui travaille beaucoup sa 
profondeur de gamme en fonction 
des spécificités du parc local et qui 
ne s’interdit pas en revanche, une 
gamme courte sur les amortisseurs 
renforcés pour les 4x4 et autres 
Pick-Up. Ou encore, de s’offrir 
des tournées mécaniques dans 
les garages. En Tunisie en effet, 
le passage au contrôle technique 
fait l’objet d’échanges insolites 
de pièces d’une voiture en bon 
état - tout relatif - à une voiture 
franchement limite. L’idée : pouvoir 
passer le contrôle technique 
sans problème et rendre ensuite 
les pièces contrôlées à leur 
propriétaire. Un vrai trafic. De 
coup, LTM a trouvé la parade : 
« Nous faisons du prosélytisme 
auprès des distributeurs et des 
garagistes. Nous avons une 
personne qui fait des tournées 
mécaniques en Tunisie. C’est 
d’autant mieux perçu que c’est 
quelqu’un qui a une formation 
technique et qui donne de la 
crédibilité à notre marque puisque 
ce n’est pas un commercial qui 

est là pour vendre son produit. Et 
puis nous organisons aussi des 
journées portes ouvertes pour faire 
venir les mécaniciens à Tunis chez 
nous, 3 fois par an, pour échanger, 
leur montrer l’usine et leur faire 
faire des ateliers de formation 
sur le montage, sur la façon de 
voir les problématiques sur les 
amortisseurs. Car il faut savoir que 
chez nous, un mécano n’a pas de 
formation, il peut très bien avoir 
été agriculteur avant de racheter 
un garage ! », explique Mourad 
Chaffai, Directeur commercial 
de la jeune marque tunisienne 
LTM. Et cette idée de tournée des 
mécaniciens marche si bien, que 
LTM entend bien envisager cette 
même action en Algérie. Mais pour 
s’affranchir de la barrière de la 
langue la petite marque qui monte 
envisage de s’appuyer sur ses 
distributeurs. Car qui mieux qu’un 
professionnel de la réparation 
pour chuchoter à l’oreille des 
réparateurs ?

Un certain goût pour 
le Premium
Des chiffres pour corroborer toutes 
ces informations ? Pas l’ombre 
d’un ! Pour certains acteurs de 
la rechange, l’amortisseur en 
tant que pièce ne représente 
même pas vraiment un marché 
à part entière tant les taux de 
remplacement réels sont minces. 
Pour Roland Mensa, : « Ce n’est 
pas un organe sur lequel l’attention 
de l’automobiliste est prioritaire et 
puis finalement, il y a beaucoup 
de réparation et pas forcément de 
remplacement. Donc en Algérie, 
on répare l’organe contrairement à 

la France où on le change ». Reste 
que même si la demande est faible, 
l’équipementier américain a fait le 
pari de la croissance du marché 
il y a plus de 16 ans et compte 
bien continuer à y croire, taux de 
remplacement anecdotique ou 
pas. 
D’autant qu’être une marque de 
première monte, en Algérie, cela 
sonne forcément comme un gage 
de qualité. Et les amortisseurs 
ne sont pas les seuls concernés 
par cet état de fait. Au point 
d’ailleurs que, outre les marques 

d’équipementiers qui ont pignon 
sur rue, les constructeurs, eux 
aussi sont auréolés d’une notoriété 
qui ne se dément pas auprès du 
public. Ainsi, les amortisseurs 
vendus sous emballage 
constructeurs ont une part de 
marché non négligeable. Surtout 
quand lesdits constructeurs sont 
Peugeot, Renault ou Mercedes. 
Bref, quand ils sont allemands ou 
français. Pour Mourad Chaffai : 
« C’est une réalité du marché. 
Plus encore que la marque 
Premium, c’est l’origine du produit 
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qui est importante. Nos clients 
nous reprochent ainsi parfois de 
mettre trop lisiblement sur nos 
boîtes « Made in Tunisia » … Les 
consommateurs préfèrent de loin 
les produits qui viennent de France 
et d’Allemagne car c’est un gage de 
qualité ». En d’autres termes, les 
automobilistes algériens préfèrent 
payer plus chers des produits 
venus d’Occident que de payer 
moins cher une pièce qui sera de 
qualité équivalente mais aura eu 
la malchance d’être fabriquée hors 
de France et d’Allemagne !

Des distributeurs en forme 
de partenaires 
Côté distribution, le marché 
de l’amortisseur ne déroge 
pas à la règle habituelle qui 
consiste principalement, pour 
les équipementiers, à s’appuyer 
sur des distributeurs locaux 
bien implantés pour valoriser 
les produits. Des distributeurs, 
pour ne pas dire des partenaires 
historiques. Ainsi TRW par 
exemple s’appuie t-il en Algérie 

sur 5 distributeurs qu’il connaît 
sur le bout des doigts. « C’est 
une distribution choisie et on le 
fait exprès car on ne veut pas une 
distribution à tort et à travers. Il faut 
rester vigilant sur les paiements, 
sur la douane, etc. C’est le 
problème lorsque l’on fait de 
l’export », souligne Roland Mensa. 
Même politique de la relation de 
confiance chez LTM qui, à l’instar 
de TRW, a décidé de créer de vrais 
partenariats avec seulement deux 
ou trois distributeurs locaux, plutôt 
que de vouloir arroser le marché 
à tout va, sans plus de réflexion. 
« L’idée de départ était de ne pas 
multiplier les distributeurs locaux 
afin qu’ils ne se cannibalisent 
pas en eux. D’autre part, nous les 
avons réunis au préalable autour 
d’une table pour qu’ils se mettent 
d’accord sur un prix de vente et 
ne se fasse pas de concurrence 
déloyale en faisant, de fait, baisser 
les prix n’importe comment », 
expose Mourad Chaffai. 
D’autres équipementiers, comme 
c’est le cas pour KYB, ont fait 
davantage le choix de passer 

par des importateurs partenaires 
qui ont soit leur propre réseau 
de distribution, comme SIAD 
Automobiles en Algérie, soit un 
portefeuille clients à travers tout 
le territoire. L’idée : s’assurer de 
pouvoir gérer la distribution in 
situ avec un maillage important. 
A chacun sa stratégie ! Seul 
véritable point commun entre 
ces deux types de distribution : 
la confiance. Ainsi, une marque 
comme Record France, présente 
sur le marché algérien depuis 
plus de 50 ans, anime-t-elle un 
réseau de partenaires fidèles et 
impliqués dans la distribution de 
ses produits. Et Bruno Collignon 
de préciser, non sans une pointe 
de fierté : « Nous sommes un ovni 
dans la profession, comparé à nos 
confrères, ainsi nous partageons 
des valeurs communes avec 
nos importateurs et ceci depuis 
60 ans…date anniversaire de la 
société ». 

Un avenir prometteur…mais 
discret
D’abord Speedy, puis 
l’Autodistribution, puis bientôt 
Midas et consorts… Comment 
imaginer un instant que ces 
acteurs, géants de la maintenance 
automobile, viennent poser leurs 

valises en sol Algérien juste pour 
faire du tourisme ? Impossible. 
Si des équipementiers de renom 
d’abord, puis ces acteurs ci sont 
présents en Algérie, c’est bien 
évidemment parce que le marché 
est loin d’être morose.
Pour Farid Sihocine, ainsi : « 
L’avenir du marché de l’amortisseur, 
à moyen terme, même à long 
terme est très prometteur. Pour 
l’Algérie, le marché reste très 
demandeur avec un potentiel 
énorme. Le parc automobile ne 
cesse d’augmenter d’année en 
année, malgré une législation 
plus restrictive ces deux dernières 
années ». Sans compter tous les 
projets de montage annoncés çà 
et là, au premier rang desquels les 
trois projets de Toyota, qui feraient 
sans aucun doute exploser le 
marché du véhicule neuf sur le 
territoire. « Une effervescence 
qui devrait également pousser 
le consommateur à valoriser son 
véhicule pour une future revente, et 
donc, à l’entretenir correctement », 
prophétise Bruno Collignon. Sans 
compter, enfin, un état des routes 
qui ne devrait pas s’améliorer du 
jour au lendemain…ou quand le 
malheur des uns fait le bonheur 
des autres. 
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INTERVIEW
STÉPHANE DUCREAU, 
DIRECTEUR FRANCE OEM 
ET IAM DE KONI
« LES GARAGISTES SONT 
AU POINT CAR ILS SONT 
TOUS CONNECTÉS »
Présent il y a 12 ans en Afrique du 
Nord, Koni a choisi de se retirer 
du marché après avoir longtemps 
mené une vaine bataille contre 
les produits de contrefaçon. 
Aujourd’hui, l’équipementier 
envisage sérieusement de 
revenir à la conquête de ce 
marché. Stratégie.

Pouvez-vous nous relater 
l’expérience de Koni sur le 
marché Algérien ?
Nous étions surtout présents sur 
ce marché avec nos amortisseurs 
PL car nous sommes en première 
monte sur Renault VI et compte 
tenu de l’état local des routes, 
nous y proposions davantage de 
modèles renforcés. Nous nous 
sommes retirés du marché il y a 
environ 12 ans car les produits 
de contrefaçon devenaient 
immaîtrisables. Nous avons 
intenté des actions. Nous avons 
même réussi à remonter à la 
source afin de faire cesser les 
ventes de ces produits, mais les 
commandes n’arrivaient plus. 
Nous avons donc choisi d’arrêter 
la distribution. 

Envisagez-vous d’y 
revenir ?

Oui car le marché algérien 
représente un véritable potentiel 
et il y a une place pour Koni qui 
jouit d’une réputation de haute 
performance. Dans l’idéal, 
l’objectif est de revenir sur le 
marché algérien d’ici 2018. Ceci 
dit, nous faisons aujourd’hui un 
peu de ventes en « one shot », 
sur du bus notamment. En 
répondant aux appels d’offres 
des distributeurs ou bien en 
laissant ces derniers venir eux-
mêmes nous chercher car notre 
présence en première monte est 
encore un privilège. 

Avec quelle stratégie 
comptez-vous de nouveau 
investir le marché de la 
rechange ?
Nous n’avons pas encore 
réellement défini de stratégie. 
Nous envisageons de nous 
focaliser sur le marché du 4x4 et 
du bus. Mais nous devons avant 
tout trouver le bon partenaire, 
c’est-à-dire quelqu’un qui met 
en avant, fait la promotion et 
distribue nos produits et qui n’y 
voit pas qu’un intérêt financier. 
La contrefaçon est toujours 
un fléau…Comment pensez-
vous lutter plus efficacement 
aujourd’hui qu’il y a 12 ans ?
L’idée est de travailler main dans 
la main avec nos partenaires 
locaux et les douanes 
algériennes. Car finalement, la 
voie légale est la seule action 
possible face à la contrefaçon. 
Quant à développer un packaging 
réputé inviolable, je reste un 
peu sceptique. A l’époque, les 
contrefacteurs avaient réussi à 

copier la boîte avec l’étiquette 
unique. Seules solutions peut-
être : l’hologramme et le numéro 
unique sur la pièce pour permettre 
de faire du tracking. Mais pour le 
moment tout cela est encore à 
l’étude.

Pensez-vous que les 
acteurs locaux sont assez 
sensibilisés à l’importance 
de la pièce originale ?
Koni est une marque qui est 
très présente dans le rallye raid 
automobile ce qui nous permet de 
rencontrer les garagistes locaux. 
Certes, ils sont encore dans des 
systèmes de « bidouilles » pour 
faire venir les pièces depuis 
l’Europe sans payer de frais de 
douanes. Evidemment, ce type 
d’agissement est plus fréquent 
dans les zones désertiques, mais 
cela arrive encore. Malgré tout, 
les garagistes sont au point car 
ils sont tous connectés. Ils sont 
donc au courant de ce qui se 
fait, des formations nécessaires 
à leur métier et au montage d’un 
amortisseur, etc. Après, tout ceci 
n’est peut-être pas fait dans les 
règles de l’Art comme en France, 
mais cela fonctionne. 

Voyez-vous évoluer 
le comportement des 
automobilistes algériens 
en matière de changement 
d’amortisseurs ?
A vrai dire, pas vraiment. 
L’automobiliste a plutôt tendance 
à attendre que son amortisseur 
soit cassé ou qu’il ait une 
fuite avant d’envisager une 
intervention. Certes, tout dépend 

du statut social, mais dans 
l’ensemble, les automobilistes 
algériens vont jusqu’au bout de 
leurs amortisseurs… Et comme 
en Europe, ils adaptent leur 
conduite en fonction de l’usure de 
la pièce. A la différence près qu’en 
France, le Sécur nous alerte sur 
les dangers d’un amortisseur usé. 
En Algérie, la Sécur n’existe pas. 
Le prescripteur reste le garagiste. 

Justement, d’après vous, 
quel discours le garagiste 
doit-il tenir pour vendre 
des amortisseurs Koni ?
Il lui faut valoriser le produit 
et ses caractéristiques. Les 
amortisseurs Koni sont des 
amortisseurs réglables ce qui 
permet de leur donner une 
seconde vie. Ça, c’est un discours 
qui permet également à nos 
distributeurs de justifier le prix de 
nos amortisseurs. Pour résumer, 
le discours à tenir c’est que 
nous avons des produits haute 
performance qui offrent une plus 
longue durée de vie que ce que 
l’on peut trouver d’ordinaire sur le 
marché. 

Finalement, avec quels 
produits pensez-vous 
réattaquer le marché 
algérien ?
Principalement avec la gamme 
Heavy Track Raid qui est une 
technologie issue du PL pour les 
4x4 car la robustesse est une 
véritable demande sur le segment 
des amortisseurs. Ensuite, pour 
le VL, nous arriverons plutôt avec 
Street, notre entrée de gamme. 
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De la nouveauté KYB en pagaille 
Hyper prolixe en matière 
d’actualités, KYB lance dès 
aujourd’hui son tout nouvel outil 
destiné aux réparateurs : les 
photos 360° de ses produits. 
Plus de 1700 photos 
d’amortisseurs sont déjà 
disponibles et de nouvelles le 
seront dans les tout prochains 
mois sur le catalogue électronique 
ainsi que sur le site de KY 
Europe : www.kyb-europe.com. 
En plus de pouvoir faire pivoter 
intégralement le produit, il est 
possible de zoomer de manière à 
avoir une vue plus détaillée.
D’après l’équipementier : « Cette 
innovation a pour objectif 
d’aider les professionnels à la 

bonne identifi cation de pièces, 
en comparant notamment les 
fi xations, œillets ou encore 
supports si nécessaire. 
Sélectionner le bon produit 
permet de gagner du temps, de 
diminuer les coûts et de rendre 
le véhicule à l’automobiliste plus 
rapidement ». 
Proposant l’un des catalogues 
les plus complets sur le marché 
avec 98,5 % de couverture du 
parc, KYB lance également 
264 nouvelles applications en 
amortisseurs, 220 nouvelles 
applications en tasseaux 
d’amortisseurs ainsi que 198 
nouvelles applications en kit de 
protection.

Koni 
s’invente
une 
nouvelle 
image
Koni a profi té de sa présence 
sur le salon Automechanika 
de Francfort pour présenter le 
nouveau look de son identité 
visuelle. Un look qui se veut plus 
moderne mais qui ne se refuse 
pas un peu de nostalgie. En 
effet, ce nouveau logo reprend, 
dans un triangle rouge stylisé, 
l’ancien logo de la marque 
néerlandaise qui consistait en 

un triangle inversé assorti d’un 
amortisseur rouge. 
D’autre part, l’équipementier 
vient de signer un nouvel 
accord avec l’agence Maïenga, 
l’engageant dans le rallye Bab 
El Raid. Une compétition ouverte 
à tous qui ralliera la Rochelle, 
en France, à Ouarzazate… soit 
5 000 km parcourus en 11 jours.

TRW : la force du groupe

Du point de vue du renforcement 
des gammes, chez TRW, il y a 
forcément de l’actualité. Et ce 
n’est pas le rachat de la marque 
par ZF qui viendra inverser la 

tendance. Au contraire. De fait, 
l’association TRW-ZF permet 
d’offrir aux professionnels 
de la rechange une gamme 
d’amortisseurs encore plus large, 
Sachs étant également dans le 
giron de ZF. Une gamme dont 
la mise à jour permanente fait 
partie de la politique du groupe. 
« Cela va nous permettre 
de développer nos ventes 
d’amortisseurs en Afrique du 
Nord car Sachs y a une grande 
notoriété. Or, actuellement, 
nous sommes présents sur le 
terrain avec TRW mais pas avec 
Sachs, ou alors de manière très 
anecdotique », explique Roland 
Mensa, directeur Marketing 
TRW Aftermarket France. 

Catalogue 
amortisseurs 
Monroe Magnum :
du papier au 
digital
Parue à l’occasion du salon 
Automechanika Francfort, la 
nouvelle version du catalogue 
amortisseurs Monroe Magnum 
intègre 200 nouvelles références 
de VU, ce qui porte à 1 000 le 
nombre de références contenues 
dans cette bible de l’amortisseur 
PL et VU.
Disponible sous un format 
« fl ipbook » et sous forme 
d’un eCatalogue interactif sur 
www.monroecatalogue.eu, 
cette nouvelle édition comporte 

plusieurs 
modifi cations facilitant 
l’identifi cation : une structure 
harmonisée des données pour 
une recherche rapide des 
références et des pièces pour les 
amortisseurs d’essieu de poids 
lourds, des illustrations détaillées 
de chaque amortisseur de cabine 
pour sélectionner le produit 
adéquat selon une confi guration 
de cabine déterminée. 

Nouvel amortisseur Monroe 
OESpectrum
Tenneco vient de lancer une nouvelle 
gamme complète d’amortisseurs 
de rechange Monroe haute 
technologie pour les automobilistes 
qui souhaitent disposer de 
performances supérieures pour 

leurs véhicules, quelles que soient 
les conditions de conduite. Son nom 
: OESpectrum. Sa particularité : 
une technologie révolutionnaire. 
En effet, cette nouvelle génération 
d’amortisseurs combine la 

technologie Monroe R-Tech 
Rebound Valving TechnologyTM 

offrant une analyse et une réponse 
instantanée pour une tenue de 
route exceptionnelle, et un nouveau 
système de valves qui limite les 
impacts à vitesse élevée, permettant 
à chaque amortisseur OESpectrum 
d’obtenir une combinaison unique 
de contrôle et de réduction des 
bruits, des vibrations et de la dureté 
de l’amortissement.

 Étude  > Amortisseurs Amortisseurs <  Étude 
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Interview Tenneco-Monroe
Mounir Ait Aïssa, Responsable Commercial Tenneco sur la zone Afrique 
du Nord et de l'Ouest
« Pour Monroe, la 
sensibilisation à la Sécurité 
Routière est primordiale »
Leader, en Afrique du Nord en 
général et en Algérie en particulier, 
la marque Monroe a inscrit 
l’amortisseur de son empreinte. 
Le point sur une organisation 
locale faite de partenariats 
historiques et d’accompagnement 
professionnel…dont le succès ne 
se dément pas. 

Globalement, quelle est 
la situation du marché 
automobile algérien ?
C’est un marché en plein évolution 
et d'année en année il s'améliore 
et se structure. En règle générale, 
le parc automobile algérien a une 
forte domination des marques 
Françaises, avec plus de 50 %  
du parc.
 
Vous êtes le principal 
acteur en amortisseur 
sur ce marché, de quelle 
manière distribuez-vous vos 
produits sur place ?
Nous nous appuyons sur un 
réseau de distributeurs officiels. 
Les distributeurs sélectionnés 
ont une forte notoriété et sont 
reconnus sur le marché de la 
Rechange comme étant des 
professionnels de la distribution 
sur des marques Premium. Nous 
travaillons ainsi en Algérie avec 
6 distributeurs : l’Eurl Chiboub 
Benbott, C&F automotive, la Sarl 

EMSG Mansour, l’Eurl Autopral, 
Stadauto et les entreprises 
Hamidou. 

Le marché algérien est-
il sensible aux marques 
Premium en matière 
d'amortisseur ?
Nous trouvons sur ce marché trois 
types de produits : l'adaptable, les 
marques Premium et l’équipement 
de première monte. 
Les consommateurs, ainsi que 
les professionnels, sont de 
manière générale très sensibles 
aux marques Premium telles que 
Monroe, d'où notre position de 
leader sur ces deux marchés.

Comment palier aux défauts 
du contrôle technique 
et faire comprendre aux 
automobilistes l'intérêt 
du changement d'une 
suspension usée ?
Lors du Contrôle Technique, c'est 
la suspension dans sa globalité 
qui est contrôlée, il n'y a donc 
pas de contrôle spécifique de 
l'amortisseur pour le moment.
Pour Monroe, la sensibilisation à la 
Sécurité Routière est primordiale, 
c'est pour cela que nous avons 
développé à destination des 
garagistes et des professionnels 
de la réparation des posters et 
des brochures consommateurs 
« Amortisseurs Usés = Danger », 
expliquant de façon très visuelle 
et factuelle l'importance et le rôle 

des amortisseurs sur la tenue de 
route et de l'impact sur la sécurité 
du véhicule et de ses occupants.

De quelles manières 
professionnalisez-vous 
les ateliers autour des 
amortisseurs ?
Outre l’information, l'un des 
autres axes de Monroe est la 
formation aux professionnels sur 
le « Système de Suspension ». 
Nous dispensons à nos clients ces 
formations afin de leur rappeler le 
bon diagnostic, le bon message 
technique, les bons outils pour le 
remplacement des amortisseurs, 
des ressorts, des coupelles, des 
kits de protection ainsi que les 
pièces de châssis qui font partie 
de notre offre. Un support de 
formation en ligne et gratuit est 
également disponible sur le site 
Internet www.ta.tenneco-emea.
info.
Nous avons enfin sur You Tube, 
une chaine spéciale pour le 
montage des amortisseurs et 
des systèmes d’échappement 
nommée « Monroe Walker TV-
EMEA » sur laquelle nous pouvons 
retrouver les bonnes méthodes 
pour le montage des amortisseurs 
sur des modèles complexes.
Nous organisons par ailleurs, 
des campagnes de contrôle des 
amortisseurs en collaboration 
avec nos distributeurs à l'aide 
d'un banc amortisseurs mobile. 
Ce type de campagne de 

sensibilisation et diagnostic gratuit 
des amortisseurs est très apprécié 
et génère beaucoup de venue des 
automobilistes.

Quelles sont vos actualités 
en matière d'amortisseurs 
sur ce marché ?
Cette année, Monroe fête ses 100 
ans et nous fêtons cet évènement 
avec nos clients partenaires 
et historiques. Notre stand sur 
Automomechanika à Francfort 
était d'ailleurs dédié aux 100 
ans de Monroe (né en 1916) 
évènement qui a créé beaucoup 
de trafic et beaucoup de business 
également ! Tous nos clients 
Algériens, Marocains et Tunisiens 
sont venus nos rendre visite et 
nous les avons accueillis avec le 
plus grand plaisir.

Quel est votre avis sur 
l'avenir, à moyen terme, du 
marché de l'amortisseur en 
Algérie ?
Le marché de l’amortisseur 
en Algérie est une réelle 
opportunité qu'il faut valoriser. 
La sensibilisation à la sécurité 
routière aidant, la formation, 
la notoriété de notre marque 
contribuent à un développement 
positif du marché de l'amortisseur. 
C'est un contexte favorable au 
développement de l'automobile 
avec de grands constructeurs 
qui sont venus s'installer ici. 
Cela rajoute aux perspectives de 
développement très positives de 
la pièce de rechange en général et 
de l'amortisseur en particulier.  
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Philips ou l’électroluminescence en action
L’optique a balayé l’univers du design au point de prendre une grande part de marché dans le 
facelift des véhicules. C’est au tour des lampes d’incarner la révolution.

Si les constructeurs vous posent 
bien des soucis lorsque vous 
devez intervenir sur les optiques 
de phare, ce n’est pas seulement 
pour garder la main mise sur 
une opération qu’ils préfèrent 
voir confi er à leurs réseaux 
mais c’est aussi pour protéger 
les trésors de technologie que 
recèlent lesdits projecteurs. Que 
l’on doive compter avec une 
multitude de sources lumineuses 
de toutes catégories et matériaux 
n’a échappé à personne, comme 
l’indique le nombre de boîtes 
qui s’alignent dans les stocks 
de pièces de rechange, mais ce 
qui apparaît bien plus complexe 
consiste au bouillonnement 
technologique offert par les 
systèmes électroniques et autres, 
interprétés par les capteurs, 
les radars, les caméras qui ont 
rejoint la source lumineuse. 
La disposition des sources 
lumineuses se conjugue avec 
une gestion qui dépasse 
l’entendement, la lumière s’efface 
automatiquement lorsqu’une 
voiture arrive en sens inverse, 
mais éclaire votre portion de 
route, chacun disposant de 
l’intensité voulue. Le faisceau 
lumineux peut vous suivre dans 
les courbes, éclairer davantage 
les bas-côtés, vous dévoiler 
la route et son environnement 
au-delà de la voiture que vous 
allez croiser… Comment ? Le 
système détecte les véhicules 
et l’environnement et ajuste 

l’intensité de lumière par zone, ou 
encore utilise les fameuses LED 
ou diodes électroluminescences 
comme autant de points à activer 
ou à éteindre. 

La victoire des LED
Victoire ou aboutissement ? 
Regardons un peu le marché 
pour dénombrer quatre 
grandes technologies de la 
« lampe » L’halogène s’est 
installé durablement chez les 
constructeurs, grâce à un coût 
abordable, une technologie 
aboutie que se partagent les 
deux grands du secteur Osram 

et Philips, et des performances 
excellentes. Lorsqu’on a vu 
apparaître les lampes à décharge 
ou Xénon, les professionnels ont 
prédit une fi n de l’halogène, mais 
le prix -élevé – et la complexité – 
encore plus élevée – a cantonné 
son utilisation sur les véhicules 
premium, représentant une part 
de marché de 5 % selon Hector 
Fratty (expert de l’éclairage, 
ayant œuvré comme directeur 
de l’éclairage chez Valeo), une 
part qui ne devrait pas croître 
davantage. Puis arrivèrent les 
LED mais avant cela, il nous 

faut faire un sort au laser, 
une technologie fabuleuse, 
qui offre une consommation 
réduite, laisse plus de place 
pour les optiques et qui vous 
fait bénéfi cier d’une portée 
lumineuse bien plus importante. 
Très attractif, l’éclairage laser en 
est à ses balbutiements et son 
coût attend des volumes pour 
devenir raisonnable. Revenons 
donc aux LED. Là aussi, cette 
technologie s’affi che encore 
un peu chère, de l’ordre de 5 
fois le prix des halogènes mais 
comme leur progression est 
incandescente, les prix vont 

devenir vite accessibles. D’abord 
équipant les feux arrière, les 
LED sont vite apparus dans 
les optiques avant, offrant des 
perspectives gigantesques aux 
designers de tous bords, parce 
que prenant moins de place, et 
aussi étant moins gourmandes 
en énergie tout en délivrant 
une qualité d’éclairage encore 
plus blanche que le Xénon (5 
à 6000 °kelvin contre 4 500 en 
Xénon) et en garantissant une 
durabilité supérieure aux autres 
technologies

Regarder le chiffre 
d’affaires…
Ces nouvelles technos, en 
première monte, c’est très beau, 
en rechange, c’est très cher 
ou inaccessible. Dit comme 
cela, c’est décourageant. 
Mais c’est sans compter des 
équipementiers comme Philips 
qui refusent de laisser l’après-
vente se morfondre. Grâce à 
leurs efforts, l’halogène devrait 
progresser jusqu’en 2020, mais 
après ? Aussi, Philips (Lumileds) 
propose des produits attrayants 
pour animer le marché comme 
la Racing Vision, délivrant 150 
% de puissance qu’un éclairage 
classique, la Racing Vision se 
présentera comme le digne 
successeur de la X-treme Vision 
(130 % de luminosité de plus). 
Dans le même esprit, Philips 
a lancé les lampes LED en 
rétrofi t pour remplacer les H4 et 
H7 (voir reportage dans notre 
numéro 2), interdites en Europe 
mais pas au Maghreb… Enfi n, 
Philips a aussi conçu une lampe 
Xenon fonctionnant sans ballast 
électronique, la D5S, idéale pour 
les petits véhicules en éclairage 
diurne. Cette lampe étant 
destinée à éviter la LED trop 
blanc en éclairage diurne quand 
le Xénon se révélait trop jaune. 
Ce désagrément a fourni une 
opportunité de choix pour Philips, 
l’inventeur de la D5S ou quand 
les LED soutiennent le Xénon… 

 Hervé Daigueperce

Batterie Origine certifi ée < Images de marque 
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Suspension, le cas des trains arrière
de PSA et Renault
Réparer est plus adapté pour des véhicules un peu anciens, 
et permet d’assurer encore de nombreuses heures de fonctionnement 
économiques. Les suspensions n’échappent pas à la règle avec des 
solutions créées sur mesure.

Avec les berlines populaires à 
traction avant, l’essieu arrière voit 
ses fonctions reléguées au seul 
portage des charges, mais par 
contre, entre le véhicule à vide et 
chargé au maximum autorisé, ses 
suspensions doivent supporter des 
contraintes totalement opposées. 
Dans la maîtrise des multiples 
paramètres, dont un guidage 
optimal et un meilleur confort, les 
constructeurs français sont passés 
maîtres depuis de longues années. 
Délaissant la solution basique 
d’un essieu souple tiré avec des 
combinés ressort-amortisseur 
encombrants, PSA et Renault ont 
développé des bras tirés articulés 
sur roulements et suspendus par 
des barres de torsion discrètes et 
réglables. Rançon de l’élégance, 
le défaut de ces montages vient 
de la fragilité des articulations. 
L’humidité et les efforts toujours 
sous les mêmes angles attaquent 
les roulements et les paliers. Alors 
que les constructeurs préconisent 
le remplacement du train complet, 
Schaeffl er propose la réparation 

avec des paliers neufs et une 
méthode simple et rentable.

Une cinématique logique
Les trains arrière tirés de PSA et 
Renault apportent de grandes 
qualités routières aux voitures 
légères qui en sont équipées. Le 
débattement de la suspension 
est large, aidé par l’utilisation 
de barres de torsion qui en plus 
peuvent être réglées pour donner 
plus de hauteur de caisse et 
de raideur. Quelle que soit sa 
position, la roue présente toujours 
le même angle par rapport à 
la route en carrossage comme 

en parallélisme. Le poids de 
l’ensemble est assez léger et 
l’implantation sur le véhicule 
est simple avec beaucoup de 
compacité.

De nombreux modèles équipés
Plusieurs dizaines de millions 
de ces suspensions ont été 
fabriquées, et on les trouve sur 
des Peugeot et Renault, mais 
également sur des Citroën, et sur 
des modèles aussi différents que 
les légères 206 ou les camionnettes 
Berlingo. L’usure des articulations 
est relativement rapide dès lors 
que les conditions d’utilisation 

sont diffi ciles, 
aussi les pièces 
d’occasion sont 
diffi ciles à trouver 
et c’est un marché 
de plusieurs 
millions d'euros 
de réparation qui 
est proposé par 
Schaeffl er avec sa 
solution.

Une méthode économique
L’intérêt de la méthode est d’être 
réalisé sur le véhicule, sans 
dépose de l’essieu. Les kits 
commercialisés par Schaeffl er 
utilisent un outillage restreint mais 
très spécifi que. Pour le fabricant, 
pas question d’obliger le réparateur 
à acquérir les mallettes, celle-ci 
sont soit prises en charge au fi l 
des achats de pièces, soit prêtées 
par le distributeur de pièces qui 
peut ainsi mutualiser le prix élevé 
des douilles, des tiges fi letées 
au pas industriel, des écrous et 
roulements.

Procédure
Les suspensions PSA et Renault 
n’obéissent pas à la même 
méthode de remplacement. Pour 
les Peugeot-Citroën, la dépose 
et la repose des paliers de bras 
emploient des tiges fi letées et 
écrous qui travaillent come une 
presse. Pour les trains Renault, 
c’est une masse d’inertie qui 
permet d’extraire les bagues qui 
supportent la suspension. Pour 
fi abiliser le montage, on pourra 
passer de la pâte d’étanchéité 
(pâte à joint pour élément 
mécanique Hylomar ou Loctite) 
sur la liaison entre le support 
d’essieu en fonte et le tube. Il 
est également possible d’ajouter 
un graisseur sur le bras, entre 
les deux roulements pour limiter 
l’installation de l’humidité. 

Le kit de réparation de train Peugeot et Citroën 
et le coffret d’outillage Schaeffl er Ruville

Le train arrière des Peugeot et Citroën est très 
effi cace, mais les axes de bras prennent l’humidité

Le kit de montage pour les trains arrière Renault

Les barres de torsion de remplacement de 
Ruville bénéfi cient d’un traitement anticorrosion 

spécifi que (en gris). Peinte en noir, la barre 
de torsion d’origine constructeur
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Réparation du train arrière PSA 
Peugeot et Citroën

Véhicule sur un pont, commencer 
par déposer les deux bras 
de suspension. Nettoyer 
soigneusement l’environnement 
et les trains. Préparer un poste 
à souder électrique et tous les 
éléments du kit de réparation et 
la mallette d’outillages.

Introduire un des écrous du kit 
de réparation dans l’axe du bras, 
épaulement vers l’extérieur. A 
l’aide du poste à souder, créer 
une collerette sur le pourtour de 

l’axe de bras à déposer. L’écrou 
ne doit plus pouvoir sortir de 
l’alésage de l’axe. 

Positionner ensuite la tige fi letée 
courte sur l’écrou prisonnier 
et emmancher les bagues de 
centrage et l’entretoise assurant 
la sortie de l’axe de bras. Placer 
le roulement et l’écrou (long) et 
serrer pour extraire l’axe de bras.

Pour la repose, on inverse la 
manœuvre, en tirant l’axe de 

bras dans l’essieu depuis le 
côté opposé, en s’appuyant 
sur le corps d’essieu avec les 
bagues et manchons adapté. 
On positionne un roulement de 
chaque coté. Il est alors très 
important de respecter la cote 
d’emmanchement dans l’essieu, 
marqué par une rainure gravée 
sur l’axe.

Le montage de l’axe opposé 
s’effectue de la même manière.

Repose de l’axe neuf, noter le repérage 
d’enfoncement sur le corps d’essieu

Montage de cales et roulement sur l’axe pour 
son remontage.

Pose de la tige d’extraction,
avec ses bagues, roulement et écrou

Soudage d’une collerette sur l’axe à déposer
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Montage pour thermocontacts
Instructions de montage pour thermocontacts (TSW) - décalage des 
durées d'ouverture et de fermeture. 

Pour un fonctionnement effi cace, 
limitant l'usure et l‘émission de gaz 
polluants, le moteur à combustion 
interne nécessite une température 
aussi constante que possible. Le 
thermocontact constitue avec le 
thermostat une pièce essentielle de 
la régulation de la température du 
moteur. Lorsque celui-ci atteint une 
température de service défi nie, cette 
pièce peut par exemple déclencher
le ventilateur pour le circuit de 
refroidissement.

Comme dans le cas d'un thermostat, 
cet événement implique la dilatation 
d’un élément en cire à l’intérieur 
de l’interrupteur. L’espace occupé 
par la cire est calculé et calibré 
avec précision, L'élévation de la 
température augmente le volume du 
cavalier extensible, ce qui actionne 
un micro-interrupteur. Ce dernier 
coupe a son tour mécaniquement le 
circuit électrique (fi gure 1) 

Attention ! Un serrage excessif du 
thermocontact, par exemple lors 
du montage, peut entraîner un 
allongement du pas de vis et donc 
de l’espace contenant la cire (fi gure 
2). Cet espace ne correspond 
alors plus aux prescriptions et le 
thermocontact n'est plus en mesure 
de s'ouvrir ou de se fermer au 
moment donné, voire ne fonctionne 
plus. Il est par conséquent essentiel 
de respecter le couple recommandé 
lors du montage — non seulement 
pour éviter une déformation du 
thermocontact, mais aussi pour ne 
pas endommager le pas de vis du 
radiateur. 

Figure 2 : Différence de ia longueur du pas de vis due 
a un couple de serrage excessif ; a gauche, état d'origine ; 

a droite, aiionge' suite a un couple de serrage excessil.

Figure 1 .' Coupe sur un thermocontact, positions ouverte et fermée.
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Remplacement du thermostat
Problèmes thermiques après le remplacement du thermostat : présence 
d'air dans le circuit de refroidissement. 

Si le chauffage et le refroidissement 
sont insuffi sants après le 
remplacement du thermostat 
du liquide de refroidissement, le 
nouveau thermostat est souvent le 
premier incriminé. à tort.

Pour remplacer le thermostat, il faut 
ouvrir le circuit de refroidissement du 
moteur, ce qui entraîne l’écoulement 

de l’eau de refroidissement et 
l’introduction d’air (fi gure 1).
Si ces systèmes toujours plus 
complexes ne sont pas entièrement 
purgés après la réparation, il reste 
des poches d’air dans le circuit de 
refroidissement.

Il crée une dépression dans le circuit 
via le raccordement pneumatique 

de l’atelier (fi gure 3). L’air est ainsi 
entièrement purgé du circuit et le 
liquide de refroidissement propre 
aspiré sous vide et sans bulles. 
Ceci garantit l’absence totale 
d’infi ltrations d’air dans le circuit de 
refroidissement.

Il en résulte une mauvaise circulation 

du liquide de refroidissement 
(et donc un chauffage et un 
refroidissement ineffi caces) pouvant 
provoquer la casse du moteur, car 
l’air introduit peut entraîner une 
surchauffe locale.

Le purgeur à vide (fi gure 2) s’est 
avéré un moyen effi cace pour 
le remplissage du circuit de 
refroidissement.

IMPORTANT ! 
Après chaque ouverture du circuit 
de refroidissement, purgez-le 
impérativement !

Figure 2 : Purgeur à vide standard.

Figure 1 : À l’ouverture du circuit de refroidissement, l’eau 
de refroidissement s’en échappe et de l’air s’y introduit.

Figure 3 : Le système crée une dépression 
dans le circuit par l’effet Venturi.
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Les 
défaillances 
au niveau 
des 
amortisseurs 

peuvent être regroupées 
en 4 catégories :

Fuite d’huile
Tout dommage occasionné sur la 
tige entraînera une usure anormale 
sur le joint d’étanchéité provoquant 
la fuite de l’amortisseur. La fuite 
d’huile est irréversible. 

ORIGINE ET ACTION
Dommages dus aux pièces 
usées (cache-poussière, butée 
caoutchouc). Remplacez-les par 
des nouvelles pièces et remettez 
en place le nouvel amortisseur 
KYB. 

Dommages dus aux outils 
(pinces etc.) durant l’installation 
de l’amortisseur). Ne pas tenir la 
tige à l’aide d’un outil. Remettez 
en place le nouvel amortisseur 
KYB. 

Un mauvais montage de 
l’amortisseur entraîne des 
anomalies d’alignement. 
Corrigez l’installation en vous 
servant des bonnes instructions 
ou des outils appropriés.

Bruits
Il est possible de détecter des 
bruits soit sous la forme d’un 
cliquetis ou d’un siffl ement. 
Tout dommage occasionné sur 
la tige peut détériorer le joint 
d’étanchéité. 

ORIGINE ET ACTION
Dommages dus aux pièces 
usées (cache-poussière, butée 
caoutchouc). Remplacez-les par 
des nouvelles pièces et remettez 
en place le nouvel amortisseur 
KYB.   

Dommages dus aux outils 
(pinces etc.) durant l’installation 
de l’amortisseur). Ne tenez 
pas la tige à l’aide d’un outil. 
Remettez en place le nouvel 
amortisseur KYB.   

Un mauvais montage de 
l’amortisseur entraîne des 
anomalies d’alignement. 
Corrigez l’installation en vous 
servant des bonnes instructions 
ou des outils appropriés.

Les 
défaillances 
physiques
Les défaillances physiques 
correspondent à des amortisseurs 
tordus ou cassés. 

ORIGINE ET ACTION
Dommages causés par un 
liquide gelé introduit dans la 
jambe de force. Ne mettez 
aucun liquide dans le logement 
de la cartouche.   

Serrez à l’aide d’une clé 
dynamométrique. N’utilisez pas 
de clef à chocs.

Mauvaise installation des 
amortisseurs et des pièces 
équivalentes. Reportez-vous à 
la feuille d’instructions de KYB 
et au manuel du fabricant de 
voiture et remettez en place 
les pièces mal installées ou 
modifi ez la procédure.
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Conseils de montage amortisseurs
X  N’utilisez pas de pince-étau 

pour tenir la tige car cela 
endommagera sa surface et 
entraînera une fuite d’huile.

X  Pour le montage des 
cartouches, ne mettez 
pas d’eau, d’huile ou tout 
autre liquide à l’intérieur 
du logement de la jambe 
de force. Les cartouches 
KYB sont conçues pour 
être utilisées sans mettre 
de liquide à la fois à des 
températures basses et 
élevées.

X  N’utilisez pas de clé à chocs 
pour serrer les écrous 
de fi xation. Cela peut 
augmenter le couple de 
serrage et lui faire dépasser 
la limite recommandée.

V  Utilisez toutes les pièces 
(écrous, entretoises, 
rondelles) fournies avec 
l’amortisseur KYB en 
remplacement de celles 
d’origine.

V  Si l’amortisseur en place n’est 
pas l’original mais une pièce 
de rechange d’une autre 
marque, toutes les pièces 
auxiliaires (cache-poussière, 
butée de suspension, 
bague etc.) peuvent ne pas 
être réutilisables avec les 
amortisseurs KYB. Vous 
pourriez avoir besoin de 
commander ces pièces à 
l’origine.

V  Les amortisseurs doivent 
toujours être installés par 
paire.

V  Amorcez toujours les 
amortisseurs avant leur 
installation. Déployez au 
maximum et compressez 
l’appareil 3 fois pour enlever 
les poches d’air se trouvant à 
l’intérieur de l’amortisseur de 
technologie bitube.

La rupture 
d’un ressort 
est principalement due à la 
corrosion. Si le revêtement époxy 
sur le ressort est endommagé 
durant l’installation ou l’utilisation 
(En raison d’un éclat de pierres 
ou d’un frottement causé par le 
contact métal contre métal avec 
les sièges de ressort), le métal 

exposé commencera à rouiller 
(ce processus peut être très 
rapide sous des climats froids ou 
humides).
En raison des niveaux de 
contrainte élevés durant la 

compression et la détente, 
toute trace de rouille affaiblira 
le système et fera casser le 
ressort. La cassure se produit 
souvent au niveau de la partie 
supérieure ou inférieure. 

Conseils de montage ressorts
V  Pour remplacer les 

ressorts, utilisez un outil de 
compression approprié.

V  Les ressorts doivent toujours 
être installés par paire afi n 
de garantir une hauteur 
de caisse symétrique. Ce 
qui évite les risques de 
perte de trajectoire et les 
déséquilibres au freinage.

V  Faites attention lorsque vous 
compressez des ressorts, 
ils pourraient occasionner 
de graves blessures s’ils se 
relâchent durant l’installation.

V  Vérifi ez si les sièges de 
ressort et les fi xations 
supérieures ne sont pas 
endommagés avant de 
remplacer des ressorts 
cassés ou usés.

V  A p r è s  l ’ i n s t a l l a t i o n , 
vérifi ez si les ressorts sont 
correctement placés.

V  Vérifi ez la géométrie des 
trains après l’installation.

X  Un ressort usé ou cassé 
peut endommager les 
amortisseurs et d’autres 
pièces de suspension, KYB 
recommande de remplacer 

les amortisseurs en même 
temps que les ressorts.

Dossier élaboré à partir 
des informations KYB
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Volkswagen Tiguan, que reste-t’il aux plus grands ?
Les modèles à mi chemin entre les berlines et les tout terrain ont conquis une place de choix  
sur le marché, en apportant une solution à la mobilité en sécurité et confort sur tous les types 
de terrain. Chez Volkswagen, le Tiguan s’apparente à la Golf, il en dérive par sa plate-forme. 
Cette nouvelle génération pourrait confirmer un statut de référence à l’atelier.

Volkswagen a introduit une 
nouvelle génération de modèles 
avec la plate-forme MBQ qui 
permet à la fois des rationalisations 
de production, un gain de temps 
de la conception des nouveaux 
modèles et une simplicité de la 
réparation de l’ensemble des 
gammes. Le nouveau Tiguan 
hérite de cette structure et c’est 
vrai que le réparateur va s’y 
retrouver.

Le connecteur E-OBD est 
accessible sans ouvrir de trappe. 
Il est positionné sous la planche 
de bord à gauche du volant A . De 
couleur violette, il est facilement 
identifiable, mais il est vulnérable 
aux poussières et l’interface 
branchée peut gêner le conducteur 
dans le cas d’un test sur route.

L’entretien n’est pas lié 
précisément à un kilométrage 
chez Volkswagen, mais dépend 
du type d’utilisation. Pour de 
fortes chaleurs et de la poussière, 
on raccourcira la périodicité au 
maximum, avec la vidange tous 

les ans ou 15 000 km, avec 
un échange des filtres à air, à 
gazole et du filtre d’habitacle 
B  C  D  D . le filtre à air et le 

filtre à gazole sont solidement 
fixés à l’aide de multiples vis. 
Le temps de réalisation en sera 
augmenté d’autant. Quant au filtre 
d’habitacle, vide-poches ouvert, 
2 ergots retiennent le bac qui 
bascule pour donner accès au 
couvercle du filtre. On aimerait que 
tous les constructeurs adoptent ce 
principe.

Alors que la réputation de 
Volkswagen s’est faite sur la 
robustesse de ses voitures, la 
présentation du Tiguan n’est 
pas à la hauteur. Sous le capot 
insonorisant et décoratif du moteur 
(tenu par 4 tétons métalliques), 
Les câblages électriques et les 
durits de gazole et d’eau sont 
bien entremêlés. Dommage pour 
l’esthétique, dommage également 
pour l’accès aux pièces qui se 
trouvent sur la culasse F .

Le constructeur vit sur sa 
réputation, et si les assemblages 
de carrosserie sont soignés, les 
matériaux utilisés ne sont pas 
aussi valorisant qu’on l’attend de 
la marque. Des câbles, il y en a en 
abondance dans toute la voiture, 
l’électronique est reine dans les 
4,40 m du Tiguan, et propose la 
transmission automatisée (DSG à 
double embrayage), la suspension 
à amortissement pilotée, la 
conduite semi-automatisée 
(régulation de vitesse et direction 
active) et des radars et caméras à 
profusion. Il faudra un appareil de 
diagnostic électronique puissant 
pour scanner l’ensemble des 
calculateurs.

On peut noter néanmoins que le 
train arrière multibras, par ailleurs 
très technologique pour un 4x4, 
est réglable sur deux des bras, 
pour affiner le carrossage et le 
parallélisme G . 
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