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Noyau dur
«Présent sur de nombreux salons et événements dédiés à l’automobile, 
Rechange Maroc se fait l’écho de la présence des professionnels 
marocains et de leur implication. De manière notable, les mêmes noms 
reviennent en boucle et peu de changements s’opèrent dans le listing 
des sociétés engagées. Alors que les rencontres de la sous-traitance 
se déroulent à Tanger, et si l’on peut se féliciter de la persévérance, 
de l’opiniâtreté des fabricants marocains connus et reconnus, on 
peut légitimement se poser la question du manque d’entrain des 
autres entreprises. Deux constructeurs français et des dizaines 
d’équipementiers génèrent des besoins dont le marché local peut 
s’emparer, mais qui ne suffiront pas à générer des volumes suffisants 
pour faire grandir les entreprises. Or la porte de l’Afrique que ne cesse 
« d’enfoncer » le gouvernement ne sera franchie durablement que par 
des producteurs marocains suffisamment forts pour ne pas se laisser 
dépasser par les groupes internationaux à l’affût. Paradoxalement, c’est 
le Maroc qui, des trois pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, a le 
plus d’atouts dans sa manche, avec la présence de constructeurs et de 
équipementiers OEM, mais aussi avec les concepts d’écosystèmes, 
une volonté politique claire et affichée, sans compter des infrastructures 
portuaires - que beaucoup lui envient - et industrielles pour le moins 
dynamiques à Tanger. Dans notre prochain numéro, nous ferons le 
compte-rendu du salon d’Equip Auto Paris et espérons que le « Village 
» marocain fera apparaître de nouveaux venus dans la conquête de 
l’export. Nous présenterons également les dernières actions du Gipam, 
l’autre noyau dur du secteur automobile dont les acteurs, distributeurs 
importateurs, fabricants, ajoutent, petit à petit, des pierres à un édifice 
dévoué à la professionnalisation du secteur. Car, globalement, c’est de 
cela dont il s’agit, au travers de ces « noyaux durs », de la volonté de 
professionnels d’assainir un marché, de le rendre plus juste et plus fort, 
de le doter de règles, de normes lui permettant de se positionner face à 
la globalisation des marchés, mais aussi, et plus durablement encore, 
face au développement de technologies que même les plus grands 
de ce monde de l’automobile peinent à maîtriser l’avenir. A l’heure où 
les constructeurs dérapent devant la fin programmée du Diesel et les 
ratés du moteur chinois, entraînant dans leur sillage les équipementiers 
première monte qui s’enrhument et ne savent plus quelles briques 
technologiques actionner pour satisfaire des constructeurs hagards, 
l’après-vente devient une bouée de secours, qui va amplifier des 
appétits déjà aiguisés des grands faiseurs internationaux. Alors, ces 
noyaux durs que nous évoquions, nous rassurent quelque part, car il 
révèle une volonté manifeste des professionnels marocains de ne pas 
se laisser écarter du jeu. Rechange Maroc se fera donc, régulièrement, 
l’écho des actions du Gipam, de l’Amica, de la Fédération de l’Auto, de 
l’AMDIE, de Salamatouna et de toutes les institutions qui participent à 
la structuration du marché et à l’émergence de nouveaux talents.»

Hervé Daigueperce
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6ème édition du Salon de la Sous-Traitance 
Automobile à Tanger   
L’Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction Automobile (AMICA), a organisé, en 
partenariat avec Tanger Med Zone, Renault Maroc, Peugeot Citroën Automobile et Atlantic Free 
Zone, la 6ème édition du salon de la sous-traitance automobile à TFZ, du 25 au 27 septembre 
2019, sous le thème « Sous-traitance automobile, un levier pour une croissance durable. » 
Le Maroc est déjà bien ancré en tant 
que pays d’accueil pour les grands 
constructeurs et équipementiers 
automobiles internationaux. Avec 
les deux usines Renault-Nissan 
de carrosserie et montage, 
le lancement de l’activité 
Peugeot Citroën Automobile 
très récemment, l’implantation 
prochaine du constructeur chinois 
BYD, ainsi que l’installation en 
cours de discussion de Ford 
et Volkswagen, le Maroc se 
trouve en bonne position vers la 
réalisation des objectifs du plan 
d’accélération industrielle 2014-
2020 fixé par le Ministère de 
l’Industrie du Commerce et de 
l’Economie Numérique. Dans ce 
contexte, lors de la conférence 
de presse organisée, jeudi 19 
septembre, pour la présentation 
des grandes lignes du salon de 

la sous-traitance 2019, Rachid 
Machou, vice-président du comité 
d’organisation du salon, a rappelé : 
« L’industrie automobile est 
essentiellement axée sur des 
zones franches, notamment celle 
de Tanger, qui a connu un succès 
plus que satisfaisant et celle de 
Kénitra qui a accueilli de nombreux 
équipementiers ainsi que PSA. 
Sans oublier les autres zones 
franches industrielles, comme celle 
de Meknès qui se débrouille très 
bien avec les équipementiers ».

L’AMICA : des objectifs 
bien précis à l’horizon 
2020
D’ici 2020, le secteur devrait 
atteindre un chiffre d’affaires 
de plus de 10 milliards d’euros, 
une production d’un million 

de véhicules par an, tout 
en offrant 160 000 emplois.  
« Pour la production réelle, nous 
sommes aux alentours des 460 
000 véhicules, puisque PSA est 
seulement sur son lancement, 
c’est son année de démarrage… 
Mais l’objectif fixé par le ministère 
de l’industrie devrait être atteint 
en 2020, nous y travaillons » a 
indiqué Rachid Massou. L’AMICA 
travaille sur la base de l’industrie 
pour atteindre ces chiffres, elle 
est sur deux projets actuellement 
: celui de la formation qui a pour 
but de former les marocains selon 
les besoins des constructeurs et 
d’offrir une double diplomation à 
l’étranger, et celui de l’industrie 
automobile 4.0 qui permettra de 
gagner le temps et d’économiser 
les coûts. 

Et pour le 
développement des 
écosystèmes ?
La stratégie de développement 
des écosystèmes au Maroc vise 
à rassembler sur le territoire 
national l’ensemble des acteurs 
nécessaires à la production 
automobile, « pour produire, on ne 
peut pas amener toutes les pièces 
d’autres pays et faire l’assemblage. 
On fabrique nos pièces nous-
mêmes jusqu’à un certain niveau 
d’intégration au Maroc … On veut 
compléter l’écosystème de façon à 
avoir tous les acteurs qu’il faut » a 
souligné Rachid Massou. 
D’une part, le Maroc est réputé 
par l’implantation de plusieurs 
fabricants de faisceaux, c’est une 
des filières les plus avancées. 
D’autre part, l’AMICA espère 
que tous les autres écosystèmes 
arrivent au même niveau de 
maturité. « Il y a un certain nombre 

de commodités qui n’existent pas 
encore sur la plateforme marocaine 
et on essaie de les faire venir, mais 
nous nous portons plutôt bien, 
puisque les majeurs mondiaux 
sont présents actuellement au 
Maroc » a ajouté Saad Aiouche, 
administrateur AMICA et membre 
du comité d’organisation, lors de 
la conférence de presse.

Le salon de la sous-
traitance : un succès 
incontournable
Ce salon se conjugue par une 
hausse de la participation de 10 % 
par rapport à la précédente 
édition et de 125 % par rapport à 
la première édition. Ainsi, plus de 
300 exposants ont déjà confirmé 
leur participation lors de cette 
importante manifestation qui 
leur permettra de dévoiler leurs 
dernières nouveautés et offres en 
matière de sous-traitance et qui se 
déroulera sur le site de Tanger Free 
Zone, sur une superficie couverte 
de plus de 5.400 m² érigée pour 
accueillir plus de 5.000 visiteurs 
venus s’enquérir des dernières 
innovations du marché. L’objectif 
principal du salon de la sous-
traitance est de créer un bassin 
de sourcing/networking au niveau 
local et de mettre en avant les 
atouts incontestables et les acquis 
certains d’une industrie qui s’est 
transformée, au fil des années, en 
un véritable levier de croissance et 
d’accélération industrielle pour le 
Royaume.

Encourager les 
investisseurs
À plus d’un titre, ce salon est aussi 
une occasion pour encourager les 
grands acteurs de l’automobile à 
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investir au Maroc. Actuellement, 
l’intégration locale est de 65 % et 
l’AMICA espère dépasser les 85 % 
d’ici à 2022. Pour y parvenir, 
les membres de l’association 
se rendent dans de nombreux 
pays cherchant de nouveaux 
investisseurs. Pour preuve, 
l’AMICA s’est investie dernièrement 
dans des partenariats avec des 
associations mexicaines avec 
l’objectif de compléter tous les 
processus du secteur automobile 
au Maroc. L’idée de lancer le 
salon à la zone franche de Tanger 
a été bien pensée. Ce sera une 
excellente occasion pour que les 
sous-traitants puissent accéder 
directement aux usines de leurs 
clients potentiels en moins de 
15 minutes et ce, après leurs 
discussions dans les stands. 
Les responsables achats et 
techniques des équipementiers, 
leaders mondiaux dans leurs 
domaines d’activité et grands 
donneurs d’ordre seront présents 
au salon afin de réussir les 
opportunités de business, 
concrétisant ainsi des partenariats 
win-win. « Ce que l’on attend 
des équipementiers, c’est plus 
de transfert de technologie, de 
formations et d’autonomie. Il n’y 
a pas un seul équipementier qui 
est venu et qui est parti. Tous 
sont venus et ont fini par faire 
l’extension de 2 à 3 sites… De 
plus, tous les ingénieurs sont 
locaux et le transfert du savoir-faire 
est une conséquence directe dès 

l’installation de chaque 
équipementier au Maroc » nous a 
communiqué Rachid Massou. 
Il nous a aussi indiqué que :  
« Dans le secteur automobile en 
Afrique, nous sommes les seuls 
à disposer d’une vraie industrie. 
L’Afrique consomme des voitures 
mais n’en produit pas. Il y a 
une petite usine en Algérie qui 
démarre, mais une vraie industrie, 
de vraies usines, ça n’existe pas. 
Le Maroc est privilégié d’avoir une 
longueur d’avance à ce niveau ».

  Haytam BOUSSAID

Des solutions de réparation auprès d’un unique partenaire: Courroie de distribution, 
entrainement des accessoires, commande de soupape et système de refroidissement.

Sous la marque INA, Schaeffler propose des produits à technologie élaborée pour les principaux 
moteurs. Ces solutions inter-systèmes permettent aux garages de procéder à des réparations même 
complexes de manière efficace et professionnelle.

Plus d‘information: 
www.schaeffler-aftermarket.com 

L’EXPERTISE MOTEUR. 
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 RESEAUX PNEUMATICIENS Point S dévoile ses résultats  
et lance un nouveau pneu  
 Lors de la tenue du Point S Challenge International à Mazagan du 12 au 16 juin dernier, la 
franchise française d’entretien automobile en a profité pour dresser un premier bilan de son 
implantation au Maroc, ainsi que pour lancer un nouveau pneumatique : le « Summerstar 3+ » 

Le rendez-vous annuel « Point 
S Challenge » organisé par la 
Direction générale de Point S 
International a réuni cette année, à 
El Jadida, quelque 550 franchisés 
comptant plus de 4200 points de 
vente dans 38 pays. Point S Maroc 
a profité de cette occasion pour 
réunir ses franchisés et dresser 
son bilan, depuis l’entame de son 
aventure au Maroc en 2016. « Le 
plan stratégique Essor 2021 », 

dévoilé en novembre 2018, 
a été mis en place par Karim 
Daifliame son Directeur Général 
alors fraîchement arrivé suite au 
départ de Yasser El Bermaki. 
Actuellement, le spécialiste de 
l’entretien automobile accélère le 
développement de son réseau. Il 
compte 20 centres contre 12 en 
2018, dont 10 en franchise. En 
3 ans d’existence, il est présent 
dans 10 villes. Le groupe vise à 
réaliser un chiffre d’affaires de 180 
millions de DH en 2021 et 20 % 
de marge opérationnelle. Cinq 
nouvelles ouvertures sont 
prévues au cours de cette année 
à Kénitra, Marrakech, Oujda, 
Meknès et El Jadida. Ces centres 
proposent des services de 
vidange, révision, pneumatiques, 

suspension, freinage, climatisation, 
échappement, diagnostic, pare-
brise, et même lavage.  

Trois enseignes
Représentée au Maroc par 
Imperial Invest, Point S compte se 
démarquer de sa forte concurrence 
par la mise en place de 3 enseignes, 
multiples services, accentuant ainsi 
sa diversification :  
• Point S City : Le point de contact 
en centre-ville, pour se rapprocher 
au plus près des clients en lui 
offrant la proximité et la rapidité 
pour un service de qualité.
• Point S Industriel : Le spécialiste 
du poids lourd, un entretien rapide 
entièrement dédié aux camions 
et autocars (remplacement des 
pneus, vidange, équilibrage...).
• Point S Carrosserie : En 2020, des 
sites de carrosserie haut de gamme 
s’adresseront à une clientèle très 
« sélecte » en quête d’entretien 
automobile complet, allant d’une 
simple révision jusqu’aux travaux 
de carrosserie les plus complexes.

Une nouvelle gamme 
de pneumatiques
Forte de 46 ans d’existence, la 
franchise internationale française 
est une enseigne qui compte 
plus de 13.000 collaborateurs 

et qui commercialise plus de  
17 millions de pneus chaque 
année. Etant donc dans le cœur 
de métier historique de Point 
S, Imperial Invest se devait 
d’importer également sa nouvelle 
gamme de pneus. C’est donc 
tout logiquement qu’a été dévoilé 
chez nous son tout nouveau  
« Point S Summerstar 3+ », 
conçu en Allemagne et fabriqué 
en Europe. Ce pneu typé « été » 
a été développé pour le plus grand 
nombre de véhicules de tourisme, 
allant des petites citadines, aux 
berlines de luxe. Afin de répondre 
à tous les besoins et à toutes les 
conditions météorologiques, Point 
S a développé différents pneus, 
certifiés par le label européen des 
pneumatiques. Outre Summerstar, 
la gamme compte aussi Winterstar 
(pneus hiver) et Point S 4 Seasons. 
« Nos marques de pneus été et hiver 
sont en mesure de rivaliser avec les 
pneus d’équipement d’origine en 
termes de performances. Comme 
pour tout produit, les technologies 
en matière de pneumatiques 
progressent. Pour proposer à nos 
clients ce qu’il y a de mieux, Point 
S fait régulièrement évoluer sa 
gamme de pneumatiques », tient 
à préciser Karim Daifliame.

  A.D.
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162, Route Ouled Ziane, 20500 Casablanca - Maroc
Tel : + 212 522 821 414  Fax : + 212 522 802 929
Mail : info@fresid.ma / fresid.sarl@gmail.com

SOLUTION POUR POIDS LOURD ET 
VÉHICULES INDUSTRIELS
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Le groupe Yazaki ouvrira une nouvelle usine au Maroc   
 Présent dans 46 pays, le groupe japonais Yazaki, spécialisé dans le câblage automobile, compte 
amener à quatre le nombre de ses installations au Maroc. 
Après avoir créé trois filiales au 
Maroc, l’équipementier automobile 
nippon investira plusieurs millions 
d’euros pour donner naissance 
à une nouvelle usine à Kénitra 
en janvier 2020, ce qui offrira de 
nouvelles perspectives au monde 
de l’emploi au Maroc. Selon 
le management du groupe, ce 
quatrième site industriel prévoit 
d’employer au total 2 500 personnes 
à terme, ce qui portera à un peu 
plus de 12 500 collaborateurs le 
total des effectifs employés par le 
groupe Yazaki au Maroc. Le PDG 

de ce dernier, Hiroshi Ichikawa, 
explique la multiplication des unités 
au Maroc par le positionnement 
géographique du Royaume, 
proche de l’Europe. « Nous avons 
des clients en Espagne, et pour se 
rapprocher d’eux, il fallait avoir une 
base de production » a-t-il indiqué. 
Ainsi, selon ses dires, le Maroc 
s’est présenté avec une offre 
compétitive comprenant plusieurs 
incitations en plus de la zone 
franche industrielle, de la formation 
sans compter la qualité de la main-
d’œuvre et la stabilité politique. 

« Tout cela nous a convaincus » 
a-t-il souligné, en se réjouissant 
des performances réalisées au 
Maroc « Nos affaires marchent 
très bien dans votre pays ». 
Toutefois, Ichikawa souhaite que 
les incitations et les avantages 

accordés à l’investissement 
initial soient élargis aux projets 
d’extension. « Nous avons besoin 
du soutien gouvernemental. C’est 
vraiment une attente de notre part » 
a-t-il mentionné. 

  Haytam Boussaid

Le groupe français Galvanoplast  
ouvre son usine Electroplast à Tanger   
Le groupe français spécialisé 
dans le traitement de surface 
pour l’anticorrosion a inauguré, le 
19 juin dernier, son site industriel 
Electroplast érigé, grâce à un 
investissement de 140 millions 
de dirhams, dans la plate-forme 
industrielle de Tanger Med. Et ce, 
en présence du Secrétaire général 
du ministère de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce et 
de l’Economie numérique, Youssef 
El Bari.
Cette première extension des 
activités du groupe en dehors 
de l’Hexagone a pu être réalisée 
grâce à l’essor de l’écosystème 
automobile marocain et a été 
appuyée par la présence de 
Renault et Peugeot. Le groupe a 
également bénéficié de la présence 
du complexe portuaire Tanger Med, 

1er port d’Afrique. Ce nouveau site 
s’étend sur un terrain de 20.000 
m² avec un bâtiment industriel de 
8 200 m² attribué au traitement de 
zinc-nickel et de cataphorèse pour 
pièces métalliques, sur des lignes 
totalement automatisées. L’usine 
est aussi équipée d’une station pour 
traiter tous les effluents dans un 
souci environnemental. En termes 
d’effectifs, Electroplast compte 

actuellement 50 collaborateurs 
avec une prévision de croissance à 
120 personnes. 

Le Maroc, un choix 
stratégique
Le président du groupe, Alexandre 
Cordonnier, a mentionné que 
le choix de Galvanoplast s’est 
porté sur le Maroc « pour son 
dynamisme économique », compte 
tenu de la présence de plusieurs 
clients de leurs clients à Tanger 
«avec lesquels nous travaillons 
déjà en France, et qui avaient des 
besoins de traitement de surface 
de cataphorèse en particulier». 
Ajoutant que le traitement de surface 
est un «maillon important dans 
la chaîne logistique automobile», 
Cordonnier a déclaré que les clients 
du groupe sont principalement des 
emboutisseurs installés sur les 
zones franches du Maroc. De son 
côté, le président du Conseil de 
surveillance de l’Agence spéciale 
Tanger Med (TMSA), Fouad 
Brini, a mentionné que de plus en 
plus d’industriels choisissent de 
s’installer au Maroc pour ses points 
forts, qui sont le respect des délais 
et l’offre de ressources humaines 
hautement qualifiées.

  Haytam Boussaid

 INDUSTRIE 

 EQUIPEMENTIERS 
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Mister Auto Maroc accélère son développement en 
proposant un catalogue de plus de 400 000 références.   
 Un an après son lancement au Maroc, Mister Auto, filiale du Groupe PSA,  
 accélère son développement pour répondre aux fortes attentes du marché marocain  
 en matière de pièces détachées. 
En avril 2018, Mister Auto se 
lançait au Maroc en proposant 
une offre en rupture avec le 
commerce traditionnel de pièces 
détachées. Doté d’un catalogue 
de 6 000 références, Mister Auto 
a su associer un service innovant 
de vente en ligne, un large choix 
de produits certifiés d’origine 
équipementiers et des prix 
attractifs, visibles par tous. Très vite, 
Mister Auto Maroc s’est vu attribuer 
le premier label Salamatouna, 
label étatique de certification 
de la traçabilité des pièces de 
rechange. Ce dispositif ambitionne 
d’assainir l’ensemble du circuit de 
distribution des pièces de rechange 
automobiles au Maroc et de garantir 
la sécurité du consommateur 
en lui permettant d’identifier les 
entreprises et les points de vente 
qui commercialisent des pièces de 
rechange authentiques. 
Afin de répondre à la demande 
croissante du marché, Mister Auto 
Maroc complète son offre par 

l’accessibilité et la disponibilité du 
catalogue européen. Désormais, 
particuliers et professionnels 
pourront accéder à 400 000 
références dans 330 catégories 
différentes : freins, filtres, 
suspension, embrayage et 
accessoires auto, manufacturés 
par 80 équipementiers. Une offre 
pneu unique de 4 000 références 

de fabrication européenne est aussi 
proposée aux consommateurs 
marocains. Partout au Maroc, 
la livraison en Point Relais et à 
domicile est offerte dès 600 MAD 
(livraison gratuite en magasin, sans 
minimum d’achat). Elle est assurée 
dans des délais record pour des 
produits d’importation, compter 10 
jours ouvrés en moyenne après la 

validation de la commande. Pour 
respecter ces engagements, Mister 
Auto Maroc s’appuie sur la force 
du Groupe PSA. Toutes les pièces 
partent de Vesoul, hub mondial de 
distribution de pièces de rechange 
du Groupe. 

  A.D.
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DICASTAL s’installe à Kénitra   
 Dans le sillage de son compatriote Nexteer, le fabricant de jantes chinois DICASTAL pose aussi 
ses valises dans l’Atlantic Free Zone de Kenitra, en droite ligne avec le plan d’accélération 
industrielle du secteur de l’automobile au Maroc. 
Nouvelle implantation au sein de 
l’écosystème PSA à Kenitra, le 
projet DICASTAL MOROCCO 
AFRICA fait partie de l’initiative « 
One Road, One Belt » lancée par 
la Chine, le Maroc et le groupe 
chinois CITIC DICASTAL. Cette 
nouvelle usine inaugurée en 
grande pompe, en la présence 
du Ministre de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce et 
de l’Économie Numérique, Moulay 
Hafid Elalamy, est la résultante de 
l’accord-cadre et de la convention 
d’investissement conclus pour 
l’implantation d’une unité de 
production de jantes en aluminium 
dans l’Atlantic Free Zone de Kenitra, 
avec une capacité de production 
annuelle de 6 millions d’unités. Le 
groupe CITIC DICASTAL est poids 
lourd mondial, spécialisé dans le 
moulage d’aluminium inhérent à la 
production de pièces automobiles, 
notamment les jantes et les 
composants en fonte d’alu des 

blocs moteurs et châssis. Avec plus 
de 17 000 collaborateurs, le groupe 
dispose de 30 unités de production, 
réparties en Europe, en Amérique 
du Nord et en Chine. Sa capacité 
de production annuelle est de 60 
millions de jantes et 110 000 tonnes 
de composants moteurs et châssis. 
DICASTAL fournit la majorité des 
constructeurs automobiles tels 
que Volkswagen, BMW, Renault-
Nissan, Fiat Chrysler Automotive, 
Peugeot, GM, Toyota, Audi, etc… à 
destination majoritairement de son 
marché intérieur (taux d’intégration 

locale chinois). CITIC DICASTAL 
a donc choisi de bâtir sa première 
unité industrielle de production de 
jantes en aluminium au Maroc, en 
8 mois seulement, sur un terrain 
d’environ 24 hectares, depuis 
septembre dernier. 

« Made in Morocco »
Cette usine de pointe comprend 
une unité de production de 30 
000 m² pour la première phase de 
démarrage qui a été effective le 25 
Mai 2019. Cette mise en production 
précoce a donné naissance 
aux premières jantes aluminium 
qualifiées «Made in Morocco» en 
un temps record comparativement 
à tous les sites de CITIC à travers 
le monde. Aujourd’hui, l’entreprise 
emploie 420 personnes, mais à 
terme, le projet devrait permettre la 
création d’environ 1 200 emplois. 
Pour un investissement global de 
350 millions d’euros. La formation 

étant une préoccupation majeure, 
près de 140 ingénieurs, techniciens 
et opérateurs sont partis en Chine 
pour des périodes de formations 
intenses pouvant aller jusqu’à 
trois mois, pour la maîtrise de 
ces technologies nouvelles et 
spécifiques. Pour le rappel des 
faits, voici quelques dates clés de 
cette arrivée dans le royaume :
•11 Décembre 2017 : Signature du 
contrat cadre « écosystème PSA »
• 26 Juillet 2018 : Signature de la 
Convention d’investissement.
• 24 Septembre 2018 : Démarrage 
des travaux de construction.
• 25 Mai 2019 : Production de la 
première jante qualifiée.
• 20 Juin 2019 : Présentation 
des premiers produits « made in 
Morocco » lors de l’inauguration 
de l’écosystème de PSA devant Sa 
Majesté le Roi Mohamed VI.
• 26 Juin 2019 : Inauguration du 1er 
site Marocain.

  A.D.

Nexteer ouvre une usine à Kenitra   
L’écosystème automobile autour 
de l’usine Peugeot à Kenitra 
(Atlantic Free Zone) se construit 
progressivement face à l’ouverture 
des usines d’équipementiers de 
rangs 1 mondiaux. C’est au tour 
de Nexteer, le spécialiste chinois 
des systèmes de direction et de 
transmission destinés en partie à 
l’usine locale de PSA (Peugeot) 
d’inaugurer sa 26ième unité de 
production. C’est en présence 
du Ministre de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce et 
de l’Économie Numérique, Moulay 
Hafid Elalamy qu’a été inaugurée la 
première usine africaine du chinois 
Nexteer. Les installations de cette 
usine serviront à la fabrication 
des systèmes de direction et de 
transmission destinés aux groupes 
français (PSA et Renault-Nissan-

Mitsubishi), italien (FCA), mais 
aussi allemand (BMW). 

500 personnes 
recrutées d’ici à 2020.
Pour rappel, la construction de 
l’usine de Nexteer au sein de 
l’Atlantic Free Zone, sur une 
superficie de 11 000 m² couverts, 
a débuté au premier trimestre 

2018 et a duré neuf mois. Elle 
est actuellement en cours 
d’équipement en machines, en 
préparation au lancement de la 
production. Une réserve foncière 
à proximité immédiate permettra 
d’étendre l’usine dans un second 
temps. La production des 
systèmes de direction démarrera 
en septembre 2019 avec un 
assemblage final qui passera en 

trois mois, à un niveau d’intégration 
poussé. Quant à la production des 
systèmes de transmission, son 
démarrage sera effectif à partir du 
premier trimestre 2020. A noter 
que 80 % de l’activité de cette 
usine sera exportée. « Un leader 
mondial de production de systèmes 
de direction et de transmission 
automobile rejoint aujourd’hui le 
tissu d’équipementiers de classe 
mondiale qui s’est édifié au Maroc 
», a souligné M. Moulay Hafid 
Elalamy, avant d’ajouter « A travers 
cette nouvelle implantation, le 
Royaume localise un nouveau 
métier à fort contenu technologique 
contribuant fortement à l’intégration 
poussée de la chaîne de valeur et 
à la montée en gamme de la filière 
automobile ». 

  A.D.

 EQUIPEMENTIERS 

 EQUIPEMENTIERS 
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Salamatouna : Des plaquettes  
de frein dangereuses saisies par la justice.   
 Les contrôles se généralisent et s’intensifient dans le domaine de la pièce automobile de 
contrefaçon. Cette démarche fait suite à la volonté politique de changer les choses avec la mise 
en place du label « Salamatouna ». 
À la suite d’une opération de 
contrôle menée par le Ministère 
de l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce et de l’Economie 
Numérique, la Commission 
provinciale mixte de contrôle 
a procédé le 19 avril 2019, à 
la saisie, dans les locaux d’un 
producteur de pièces de rechange 
automobile à Casablanca, de 
12 000 unités de plaquettes de 
frein non-conformes aux critères 
de sécurité et de qualité. Suite à 
cette nouvelle saisie, les analyses 
effectuées par un laboratoire agréé 
sur deux échantillons de plaquettes 
ont révélé que les produits 
présentaient des non conformités 
pouvant porter atteinte à la sécurité 
du consommateur. La distribution 
et la commercialisation de ces 

produits ont été ainsi suspendues 
et le producteur a été sommé de 
procéder au retrait et au rappel 
des plaquettes déjà mises sur le 
marché.

Lutte Anti-Contrefaçon
Lancé en octobre 2017, le label 
« SALAMATOUNA » est le fruit 
d’une collaboration publique/
privée, initiée dans le cadre du 

Comité National pour la Propriété 
Industrielle et Anti-Contrefaçon 
(CONPIAC), en vue de lutter plus 
efficacement contre la contrefaçon, 
de renforcer l’organisation de 
la distribution des pièces de 
rechange et d’assurer la sécurité 
du consommateur. Les services du 
contrôle du Ministère ont procédé, 
par ailleurs, au cours du mois d’avril 
dernier, au refoulement, au niveau 

du port de Casablanca, de 4 tonnes 
de pantalons non conformes en 
provenance de Turquie, et de 2 
tonnes de rallonges électriques 
non conformes importés de Chine 
à travers le port Tanger Med. Il 
convient de souligner que les 
opérations de contrôle, menées 
par les services du Ministère de 
l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce et de l’Economie 
Numérique, ont pour objectif de 
vérifier la conformité des produits 
industriels mis sur le marché 
marocain aux normes obligatoires 
en vigueur afin de garantir la 
sécurité du consommateur au 
Maroc.

  A.D.

 EQUIPEMENTIERS 
 CONTREFAÇON 

 EQUIPEMENTIERS 
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Peugeot remercie ses partenaires au Maroc   
 À l’instar de Renault à Tanger, le Groupe PSA (Peugeot) a instauré le nouveau « Trophées 
Fournisseurs 2019 » pour récompenser l’implication de ses fournisseurs marocains contribuant  
à l’essor de sa grande usine de Kénitra. 
C’est en présence de son Président 
du Directoire du Groupe, le 
charismatique Carlos Tavares, que le 
groupe PSA (Peugeot-Citroën-DS-
Opel) a réaffirmé l’importance de sa 
relation avec les fournisseurs locaux 
(environ 80 % de taux d’intégration 
à terme) au travers de la création 
de ce Trophée 2019. Dans l’optique 
de la réalisation du plan stratégique 
Push to Pass, le Groupe français 
qui vise les sommets mondiaux a 
distingué l’excellence des résultats 
de ses fournisseurs marocain. 
Lors de cette rencontre, SGTM, 

partenaire pour l’étude et réalisation 
des bâtiments et infrastructures 
de l’usine de Kenitra, a été primé 
pour ses performances en termes 
de service et de qualité, respect du 
planning, maîtrise de la dérive des 
coûts, management de projet, et 
expertise technique. SGTM a donc 
reçu le « Trophée Performance 
de l’Equipement Industriel et des 
Prestations de Services » mais a 
été également sélectionnée pour 
réaliser l’extension de l’usine de 
Kenitra annoncée par le groupe en 
septembre 2018.

16 fournisseurs 
récompensés
Par ailleurs, 15 autres fournisseurs 
se sont distingués pour leur 
engagement et la qualité de leurs 
réponses aux attentes de la firme 
de Sochaux. Carlos Tavares a 
insisté sur les attentes fortes du 
Groupe PSA vis-à-vis de ses 
partenaires en termes de qualité, 
coûts et respect des délais afin 
de faire face, ensemble, aux défis 
auxquels l’industrie automobile est 
confrontée. En 2018, les achats 

du Groupe PSA ont totalisé 42 
milliards d’euros, dont plus de 
30 milliards pour les pièces série 
qui représentent, en moyenne, 
plus de 75 % du prix de revient 
de fabrication d’un véhicule. Le 
Groupe PSA travaille avec un panel 
de plus de 8 000 fournisseurs et 
favorise, partout où il est implanté, 
le sourcing local.

  A.D.

 INDUSTRIE  

Renault Maroc récompense ses fournisseurs  
 Le Groupe Renault Maroc a organisé la troisième édition de la Convention Fournisseurs 
réunissant près de 200 représentants de ses principaux partenaires à l’usine Renault de Tanger.  
En alternant tables rondes, 
interventions et témoignages de 
fournisseurs, cette rencontre a 
été riche en échanges autour 
de deux thématiques majeures : 
la Satisfaction Client et la 
Qualité. Cette rencontre a été 
aussi l’occasion de partager 
les informations et les enjeux 
afin de construire les plans 
d’actions et renforcer l’intégration 
locale. Ce rendez-vous, devenu 

incontournable, a pour objectif 
de rappeler le contexte actuel du 
Groupe Renault et ses attentes 
pour accompagner les différents 
projets des usines Renault. Cette 
journée d’échanges a également 
été marquée par les témoignages 
de Monsieur Mohamed Lacham, 
Président de l’AMICA, et de 
Madame Loubna Tricha, Directrice 
Générale de l’OFPPT, sur les 
engagements des équipementiers 

et les offres de formations 
disponibles dans les métiers de 
l’automobile et adaptées aux 
besoins du secteur. Dans ce 
cadre, Monsieur Tajjeddine Bennis, 
Directeur Général de SNOP, a 
illustré cet engagement et a porté 
son témoignage sur l’impact positif 
de la formation par l’apprentissage 
et le bénéfice tiré tant pour son 
activité que pour l’ensemble de la 
filière.   

Convention  
de partenariat
Lors de cette convention, il a été 
rappelé les objectifs et les avancées 
des travaux de la récente signature 
de la Convention de Partenariat 
entre le Groupe Renault Maroc, 
le Ministère de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce 
et de l’Economie numérique, 
le Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique ainsi que l’Office 

de la Formation Professionnelle 
et de la Promotion du Travail 
(OFPPT) et de l’Association 
Marocaine pour l’Industrie et la 
Construction Automobile (AMICA). 
Cette Convention de Partenariat 
porte sur le renforcement des 
compétences dans le domaine 
qualité du secteur automobile. 
Pour la première fois, le Groupe 
Renault Maroc a récompensé ses 
fournisseurs partenaires en leur 
remettant des trophées, saluant 
leur engagement : le Trophée de 
la meilleure performance a été 
remis à FLOQUET MONOPOLE 
INDUSTRIE, le Trophée de la 
meilleure progression a été reçu 
par SAINT GOBAIN SEKURIT 
MAROC. Ainsi, avec son panel 
d’équipementiers, le Groupe 
Renault Maroc joue pleinement son 
rôle de locomotive de l’industrie 
automobile en poursuivant 
une démarche de qualité qui 
place le client au cœur de ses 
engagements.  

  A.D.

 INDUSTRIE  
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ACCM : L’expert des véhicules  
poids lourds ouvre ses portes à Casablanca  
 Spécialement destiné aux poids lourds (camions, cars, bus, véhicules utilitaires, remorques…), 
ACCM est un concept de garage agréé, d’un genre nouveau au Maroc.  
Faisant écho à une forte demande 
en matière d’expertise concernant 
ce type de véhicule, dans un 
secteur en perpétuel renouveau, 
ACCM s’installe à Casablanca 
avec un certain appétit, renforcé, 
notamment, par un solide 
partenariat avec le secteur de 
l’assurance, mais aussi par le 
soutien d’un partenaire : ACG 
«Auto & Car Glass», chaîne de 
garages agréée par les assurances 
pour la réparation des parebrises 

et vitrages. Disposant d’un espace 
de travail de 1 700 m², le garage 
ACCM dispose d’une superficie 
intéressante sur laquelle opère 
une équipe de 20 personnes dont 

15 techniciens, s’appuyant sur des 
équipements tels qu’une cabine 
de préparation dotée d’un four de 
15 mètres, un pont roulant d’une 
capacité de 5 tonnes, une équerre 
de redressage ou encore une 
fosse de 15 mètres. Le plus large 
éventail de services a été mis en 
place afin de pallier toute demande 
:  mécanique, carrosserie/peinture, 
vitrage, électricité, pneumatique 
et même les rénovations / 
transformations d’usage. A noter 

que les dirigeants d’ACCM songent 
déjà au développement futur, 
en acquérant le hangar mitoyen 
(route côtière vers Mohammedia 
au niveau de Zenata) portant la 
superficie totale à 3 000 m2 en 
plus des installations futures dans 
les villes de Tanger, Marrakech 
et Agadir entre 2020 et 2022. 
L’investissement total s’élève à 
près de 3,5 millions de Dirhams.

  A.D.

Global Occaz :  
l’occasion selon Hyundai Maroc   
Si Hyundai Maroc reste un des 
quatre acteurs majeurs de la 
vente du neuf dans notre pays, il 
n’en demeure pas moins qu’il fut 
l’un des premiers à instaurer le 
système de reprise et d’achat-vente 
de véhicules d’occasion toutes 
marque et ce depuis plusieurs 
années. Avec sa nouvelle entité 
« Global Occaz », le groupe tout 
entier se positionne à l’avant-garde 
de la structuration de ce marché si 
particulier…
Le groupe Bugshan Maroc, maison-
mère de Global Engines (Hyundai), 

BM Rental et Global Tires, vient 
de créer une nouvelle filiale à part 
entière, Global Occaz, spécialisée 
dans la vente de voitures 
d’occasion multimarques. Basée 
à Ain Sebaâ, sur la route côtière 
tout près du showroom Hyundai, 
cette nouvelle entité achète à 
l’unité ou par lots tous véhicules 
de toutes marques. Pour faciliter 
les procédures de mutation, une 
expertise est faite sur place, puis 
l’entreprise s’engage à faciliter et à 
prendre en charge les démarches 
administratives dans la journée. 

« Disposant d’un grand espace 
d’exposition, Global Occaz propose 
une large sélection de voitures 
d’occasion multimarques aux prix 
intéressants ainsi que des voitures 
de luxe pour les passionnés des « 
bolides » de prestige », précisent 

les initiateurs de ce projet. De plus, 
le financement et l’assurance sont, 
selon la même source, réalisés sur 
place, ce qui garantit pleinement le 
professionnalisme et l’engagement 
de satisfaire le client final de 
Global Occaz. L’objectif étant, 
selon Hicham Benouna, directeur 
général de la filiale, «de faire vivre 
au client une expérience riche qui 
sera importante dans sa décision 
d’acte d’achat final ou de vente de 
son véhicule ».

  A.D.

La Continentale des Services  
passe de Renault à Fiat Groupe    
Longtemps après avoir servi les intérêts de Renault à travers sa concession de la rue Soumaya à 
Casablanca, « La Continentale des Services » devient la « Continentale » et entre dans le giron de FCA.
La collaboration entre Fiat 
Chrysler Automobiles Morocco et 
la Continentale a été officialisé en 
mai dernier. Un changement de 
blason qui marque un retour en 
force de la Continentale dans la 
ville de Casablanca : ce spécialiste 
de l’automobile (Ex Renault), dont 

le siège historique est basé Rue 
Soumaya reprend également le 
show-room du Maarif, un espace 
stratégique, où toutes les marques 
du Groupe sont mises en lumière. 
Grâce à cette alliance, FCA Morocco 
déploie une stratégie commerciale 
de proximité et propose une 

solution de service au cœur de la 
ville. A noter que l’ensemble des 
marques du groupe FCA seront 
désormais commercialisées par la 
Continentale, à savoir Fiat, Abarth, 
Alfa Romeo et Jeep sans oublier 
les utilitaires Fiat Professional.

  A.D.

 RESEAU DE GARAGES 

 DISTRIBUTION  AUTOMOBILE  

 VEHICULES D’OCCASION 
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Le réseau Fiat Maroc se renforce  
 Après une année 2018 de forte croissance, et deux points de parts de marché gagnés par 
rapport à 2017, Fiat Chrysler Automobiles Morocco continue sur sa lancée pour développer son 
réseau sur les villes principales. 
Dans un esprit de proximité toujours 
plus affirmé, les clients et prospects 
du groupe italien pourront désormais 
bénéficier de l’expérience de la 
Continentale des Services, qui, dès 
le mois de Mai, commercialisera les 
modèles Alfa Romeo, Fiat et Jeep, 
dans ses deux showrooms : au siège 
historique Rue Soumaya, Boulevard 
Abdelmoumen et au Maârif, une 
présence opportune dans le 
Centre de Casablanca permettant 
d’être à proximité des clients. Un 
nouveau concessionnaire prendra 
en charge l’axe Casa Nord, avec 
une concession à Zenata et une 
ouverture imminente d’un show-
room à Mohammedia. Quant à la 
ville de Rabat, le Groupe Orbis, 
à l’expérience éprouvée dans le 
secteur, vient ajouter à son show-
room de Tanger, une concession 
au centre de l’avenue Hassan II. 

Ces ouvertures s’inscrivent dans la 
nouvelle stratégie de développement 
du Groupe, qui a pour but de 
répondre aux attentes des clients 
particuliers et professionnels, à 
travers le pays. L’ouverture de ces 

nouveaux show-rooms permettra 
au réseau du Groupe, d’atteindre 28 
points de vente sur le Royaume fin 
2019, soit une augmentation de plus 
de 30 %. Des objectifs ambitieux et 
une stratégie commercialement 

agressive sont, sans nul doute, les 
prémices de nouveaux records de 
vente pour les marques du Groupe 
FCA Morocco.

  A.D.

L’AMICA veut faire grimper la production  
à un million de véhicules par an   
 L’association Marocaine pour l’Industrie et la Construction Automobile (AMICA) souhaite 
atteindre une capacité de production d’un million de voitures au Maroc à partir de 2020.  
Une chose est sûre, le secteur 
automobile marocain ne cesse de 
renforcer sa position de leader sur 
le continent africain. Parce qu’il 
ne se limite plus à l’assemblage, 
mais devient un producteur à part 
entière dans l’industrie automobile 
mondiale, principalement grâce 

à la présence de Renault et 
l’implantation de PSA récemment, 
voire aussi par l’arrivée de 
nombreux équipementiers aux 
noms imposants. À cela s’ajoutent 
les plateformes logistiques 
(l’Atlantic Free Zone de Kénitra et 
le Port Tanger Med) qui conjuguent 
divers avantages aux investisseurs 
et renforcent la position du Maroc 
qui s’impose en tant que référence 
sur le continent. Autant dire que ces 
nouvelles implantations ne sont 
pas précaires. Les constructeurs 
et équipementiers ont souhaité 
développer leur activité au Maroc 
en étant conscients de la position 
stratégique et de la main-d’œuvre 
fortement qualifiée dont il dispose. 
Il ne faut pas oublier non plus que 

le royaume offre aux investisseurs 
du secteur automobile d’importants 
avantages, dans une optique « 
gagnant-gagnant ».

180 000 emplois directs 
avant la fin 2019
De surcroît, l’AMICA présume que 
le secteur automobile contribuera 
à l’offre de 180.000 emplois directs 
d’ici la fin d’année, en estimant 

procurer 200.000 emplois à 
l’horizon 2020. La production, 
quant à elle, devrait s’élever à 45 % 
à fin 2019, pour grimper ensuite à 
60 % en 2020, surtout avec l’arrivée 
de l’usine PSA.
Pour cette raison, il faut savoir que 
même si les ventes ont enregistré 
une chute ces derniers mois, le 
marché automobile marocain 
reste l’un des plus dynamiques 
du secteur. Ajoutons aussi que 
le Maroc participe de la tendance 
mondiale dans le domaine de 
l’hybridation. En effet, de plus en 
plus de constructeurs installés au 
Maroc proposent l’hybride, voire 
même des motorisations 100 % 
électriques. 

  Haytam BOUSSAID
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 Equip Auto Paris 2019   > Une édition prometteuse

Equip Auto Paris 2019 : une édition prometteuse
 « Remettant 100 fois sur le métier… », Equip Auto Paris entend se renouveler davantage 
encore par rapport à l’édition 2017 qui avait révélé son retour en force sur la scène 
internationale. Eléments d’appréciation. 
Président de Schaeffler France 
en exercice, et président de la 
commission Aftermarket de la 
FIEV, Philippe Baudin s’est vu 
confier la Présidence d’Equip Auto 
Paris par la FIEV (Fédération des 
Industries des Equipements pour 
Véhicules), et la FFC (Fédération 
Française de la Carrosserie) leurs 
propriétaires. Une première ! 
Jusqu’alors, la présidence était 
l’apanage du président de la 
FIEV, raison pour laquelle cette 
décision doit être mise au crédit 
de la volonté de rupture des 
dirigeants, ou comment il peut 
être plus productif de confier à un 
exposant la gestion d’un salon. 
De la même façon, un comité 
d’orientation vient en soutien 
de l’organisation, un comité qui 
regroupe toutes les institutions 
automobiles impliquées par le 
secteur de l’automobile. Si, sur le 
papier, ces décisions ne semblent 
pas modifier le périmètre d’Equip 
Auto, dans le fond, elles amènent 
l’idée d’un labo, d’un centre de 
recherche et de développement, 
d’une entreprise qui se donne les 
moyens de réussir. Pas question 
de se reposer sur les lauriers 
d’un redémarrage réussi Porte 
de Versailles en 2017 : la vie des 
salons n’est pas un long fleuve 
tranquille, en attestent les déboires 
des salons des constructeurs 
automobiles européens. Donc à 
partir d’un ADN porteur (Business 
– Innovation – Convivialité) et de 
trois axes forts, la maintenance 
électronique, le pneumatique 
et l’après-vente PL, le nouvel 
Equip Auto entend bien être  
« un observatoire à 360° de ce 

qui se passe dans le monde de 
l’automobile ». 

De bonnes nouvelles 
Directeur du salon Equip Auto Paris 
depuis plusieurs éditions, Mario 
Fiems se réjouit des promesses de 
cette édition, illustrées clairement 
par les chiffres. En effet, au tout 
début juin, date de la conférence 
de presse « les ventes sont en 
phase avec les objectifs » et  
« l’on compte 4,5 % de surface 
de plus qu’à la même période 
de 2017, avec 1 200 sociétés 
et marques attendues ». Mario 
Fiems remarquera, par ailleurs, 
que « la représentativité et l’offre 
du marché sur le salon s’avère 
équilibrée dans tous les secteurs », 
tout comme il notera le retour de 
groupes de premier plan comme 
Beissbarth, Berner, Brembo, 
Continental, Lacour, Liqui Moly, 
Magneti Marelli, Sicam, Werter, 

ZF, etc. » Le ratio entreprises 
nationales et internationales 
marque une remontée de la venue 
des internationaux avec 44 % 
d’inscrits et 36 % des surfaces 
retenues, tandis que la part des 
nouveaux exposants s’élève à 
19 % d’inscrits pour 32 % de 
surfaces réservées. Le nombre 
de visiteurs attendus s’évalue à 
95 000, issus de 55 pays dont 
20 % d’internationaux (Europe et 
Maghreb).

Des thématiques 
en phase avec les 
besoins du marché
Fort de sa signature « Réparer 
aujourd’hui, préparer demain », 
le salon accordera une 
importance accrue aux enjeux 
que représentent la réduction 
des émissions polluantes, 
l’amélioration du confort et de la 
sécurité avec l’automatisation 
de la conduite, et l’émergence 
du numérique dans les ateliers 
de réparation. C’est pourquoi, 
six thèmes ont été retenus, qui 
bénéficieront d’une attention forte : 
 la connectivité, l’électrification des 
véhicules, l’économie circulaire, 
le Rétrofit, l’Efficience de la 
Supply Chain et la Formation et 
l’Emploi. Dans leur prolongement, 
l’organisateur a conçu plusieurs 

parcours thématiques destinés 
à faciliter la visite et à l’optimiser. 
C’est ainsi que seront identifiés 
les parcours « Maintenance 
des systèmes électroniques »,  
« Formation », « Après-vente PL », 
« Pneumatiques », « Economie 
circulaire », « Innovation Grands 
Prix ». Sur ce dernier parcours, 
arrêtons-nous un instant. 
L’innovation technologique se 
veut plus que jamais le vecteur 
de réussite des équipementiers et 
des fabricants en général, et l’on 
peut se féliciter du nombre inédit 
de dossiers déposés auprès du 
jury (48 journalistes de 10 pays) 
lors de cette édition. 7 catégories 
avaient été retenues (comprenant 
le retour de la première monte, 
ou l’innovation à la source !), 
catégories qui ont toutes compté 
des candidatures. Les lauréats 
se verront récompensés lors 
de la grande soirée de gala 
du 15 octobre au Collège des 
Bernardins. Parallèlement, sur le 
salon de multiples conférences 
verront le jour sur les nouvelles 
tendances, les évolutions des 
métiers, les formations disponibles, 
les perspectives, mais aussi sur les 
pneumatiques et d’autres secteurs. 
Côté animations, Equip Auto 
Paris ne sera pas en reste avec 
le fameux Equip Auto Classic (en 
partenariat avec Vintage Mecanic) 
mettant en scène les réseaux 
spécialisés dans l’entretien des 
véhicules anciens, et aussi T²M 
International pour une conférence 
sur le thème « Matérialités et 
Mobilités », ou encore monjob@
futurauto, opération permettant 
aux professionnels et aux étudiants 
de se rencontrer. Beaucoup de 
choses restent à dire, aussi nous 
ne nous contenterons de vous 
rappeler les dates (du 15 au 19 
Octobre) et le lieu, Paris Expo 
Porte de Versailles. A très bientôt.

  Hervé Daigueperce
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Grands Prix Internationaux de l’Innovation Automobile

153 candidatures, 35 innovations 
présélectionnées… les Grands 
Prix Internationaux de l’Innovation 
Automobile ont vécu une année 
record ! Algérie Rechange vous 
délivre le nom des 35 sélectionnés 
avant de vous en dire plus sur les 
élus dans sa prochaine édition. A 
noter, le jury se compose d’une 
cinquantaine de journalistes 
représentant 15 pays. La remise 
officielle des Prix aura lieu à 
l’occasion de la soirée de gala 
du salon EQUIP AUTO, le mardi 
15 octobre, en présence de 
nombreuses personnalités de 
l’automobile et des médias. Les 
35 présélectionnés sont :

• Catégorie carrosserie - 
peinture : SGI SPRAY GUN 
IMPORT pour NTS Nitro Master 
• ITALCAN pour Raptor • 3M 
FRANCE pour 3MTM Système 
de Préparation Peinture Simplifié 
2.0 - ENOVCAR pour le Kit 
Renov phares vapeur • OMIA 
pour la Cellule de réparations 
rapides FULL REPAIR. 

• Catégorie équipements 
première monte : PURFLUX 
pour le Filtre à carburant Sogefi 
fabriqué à partir d’Airbags 
recyclés • NTN-SNR pour le 
Roulement capteur d’angle absolu 
pour le pilotage des moteurs 
électriques • CONTINENTAL 
pour Conti Sense et Conti Adapt 
• SCHAEFFLER pour Schaeffler 
Intelligent Corner Module - SKF 
FRANCE Rechange Véhicules, 
pour la Butée de suspension à 
isolation à ressort. 

 

• Catégorie lubrifiants, produits 
d’entretien, lavage, aires 
de service : D2 CONCEPT - 
TECNOVAP FRANCE / STARC 
pour CAR HYGIENE PLUS • 
XENUM pour Nexgen Coating • 
BERNER SARL pour la mousse 
nettoyante Multi X-in-1 • WD-40 
COMPANY pour WD-40 Flexible • 
KÄRCHER pour le portique de lavage 
Kärcher CWB 3 Klean!Star IQ.  

• Catégorie pièces, équipements 
et composants (rechange) : 
ZF Friedrichshafen AG pour la 
plaquette de frein Electric Blue - 
PURFLUX pour le filtre habitacle 
Cabin3Tech+ • VENEPORTE 
pour SCR - Réduction Catalytique 
Sélective • SCHAEFFLER pour 
LuK RepSet 2 CT «humide» avec 
outillage spécial - SCHAEFFLER 
pour Kit Moteur. 

• Catégorie pneumatiques, 
équipements et services à 
la roue : FEBI FRANCE pour 

l’extracteur de roue febi • ABAC 
FRANCE pour XPN O15 • CLAS 
Equipements pour OM 9320 - JEU 
DE GUIDES M12-M14 MONTAGE 
DE ROUES • PROVAC pour le 
Monte-démonte pneus Hunter 
Revolution Walkawaytmtm • ATEQ 
pour ATEQ VT TRUCK. 

• Catégorie réparation, 
maintenance, équipement de 
garage : TEXA pour ELIGHT • 
DELPHI Technologies pour DS-
FLASH™ Pass-Thru • ACTIA pour 
OPACI-DIAG • FLEXFUEL Energy 
Development pour Hy-Calamine 
Connect • MAHLE AFTERMARKET 
pour @DAS - DIGITAL ADAS. 

• Catégorie services aux 
professionnels / services à la 
mobilité connectée : TEXA pour 
ETRUCK • HELLA pour Macs Live 
• VISIONOR pour la borne SELF 
CAR • EXXOTEST Education 
pour Immersive-D8 • Groupe 
LACOUR pour SERI. 
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Serenco en pole position sur Equip Auto
Le spécialiste de l’équipement de 
garage venu de Hollande expose, 
pour la première fois, et sur 
Equip Auto Paris, des marques 
américaines et taïwanaises dont il 
a l’exclusivité commerciale, pour 
la plupart d’entre elles. Comme 
Gojak, par exemple dont il est 
importateur exclusif des crics et 
chariots, Gojak, connu comme 
l’inventeur original des chariots 

purement mécaniques pour 
VL, SUV, Avion, F1, véhicules 
électriques. Serenco présentera 
également la gamme éclairage 
complète en lampes de travail et 
d’éclairage d’atelier PowerHand 
ou encore les boosters AGM et 
Lithium (LiFePo4), une gamme 
particulièrement innovante 
depuis 25 ans pour le marché 
des professionnels. Et bien sûr, 

le stand sera 
monté autour 
des meubles 
et servantes 
BOXO, dont le 
con f i gu ra teu r 
maison devrait 
attirer nombre de 
professionnels. 
Hall 3, E099.  

Sika prend de la hauteur sur Equip Auto  
A l’occasion d’Equip Auto, Sika, 
expert en solutions de collage 
pour l’industrie automobile, 
présentera son expertise en 
matière de remplacement de 
pare-brise. Dans ce cadre, 
des démonstrations uniques 
seront réalisées (les 17 et  
18 octobre) afin de prouver la 
performance de sa dernière 

colle SikaTack Elite dotée de la 
technologie PowerCure. Sika 
revisite le collage de pare-brise 
avec sa dernière colle SikaTack 
Elite, dotée de la technologie 
PowerCure, présentant un temps 
de libération du véhicule de  
30 minutes tout en garantissant 
un retour aux performances 
d’origine en 60 minutes 

seulement. Afin d’illustrer les 
performances de cette solution de 
collage, la voiture sera levée, une 
heure après la pose, par le pare-
brise au moyen d’une grue, grâce 
à la seule résistance de la colle 
! Le système PowerCure garantit 
également une polymérisation 
indépendante des conditions 
climatiques et une rapidité et 

une facilité d’utilisation pour la 
pose mobile et la pose en atelier.  
Hall 1, D055.   

Magneti Marelli Aftermarket veut faire toute la lumière  

Avec 3 000 références et des 
technologies issues de la 
première monte, la gamme 
éclairage de Magneti Marelli 
Aftermarket répond aux besoins 
des carrossiers et réparateurs 
en matière de qualité et de 
couverture de parc. Les produits 
peuvent remplacer les optiques 
et autres composants d’éclairage 
sur l’ensemble des véhicules 

équipés à l’origine par Magneti 
Marelli, soit 50 % des voitures 
les plus vendues en France 
et représente également une 
alternative à des optiques 
première monte issus d’autres 
équipementiers de rang 1. 
Quelques exemples, les modèles 
Renault Clio IV, Captur, Peugeot 
308 II, 3008 II et Megane IV, ou 
plus spécifiques, les projecteurs 
Matrix LED pour l’Audi Q5 ou 
encore les projecteurs Full 
LED pour la Peugeot 308 II. Le 
catalogue Eclairage Automotive 
Lighting 2019 vient de paraître. 
Il y intègre quelques nouveautés 
dont l’Opel Astra par exemple, 
munie de projecteurs Matrix LED, 

les feux arrière du VW T-ROC 
ou du dernier Range Rover 
Sport.  Filiale à 100 % de Magneti 
Marelli, Automotive Lighting est 
un des leaders mondiaux dans 
la production de projecteurs 
tout comme de systèmes 
complets d’éclairage avant, 
de feux arrière, d’électronique 
et autres composants pour 
l’éclairage, et fournit les plus 
grands constructeurs mondiaux. 
Née en 1999 d’une jointventure 
entre Magneti Marelli et 
Bosch, Automotive Lighting est 
aujourd’hui le 2e plus grand 
fabricant de projecteurs et de 
feux arrière dans le monde ainsi 
que le 1er fabricant de feux 

arrière en Europe, avec plus de 
50 millions de projecteurs et feux 
arrière produits chaque année. 
La société fournit également près 
de 12 millions de calculateurs, 
systèmes électroniques, 
ordinateurs de bord et autres 
composants électroniques liés 
aux différentes technologies 
d’éclairage. Lors du Salon Equip 
Auto 2019, qui se déroulera 
à la Porte de Versailles du 15 
au 19 octobre, Magneti Marelli 
Aftermarket présentera l’offre 
éclairage, une de ses gammes 
phares, aux distributeurs, 
carrossiers et réparateurs sur son 
stand Hall 1 G 018.    

Indra Automotive Recycling, 1er acteur du recyclage en France   
« Répondre aux enjeux 
environnementaux et sociétaux du 
recyclage automobile dont 95% de 
la masse VHU doit être valorisée 
tout en préservant l’équilibre 
économique de la filière » 
explique la finalité d’Indra, Loïc 

BeyRozet, Directeur Général 
de Indra Automobile Recycling, 
qui a remporté, en 2018, l’appel 
d’offre lancé par le Royaume 
du Maroc pour la gestion de la 
filière recyclage. L’entreprise 
Indra Automobile Recycling, a 

créé dès 2013 la plateforme  
« PRECIS », service en ligne de 
commercialisation de pièces de 
réemploi dédié aux professionnels 
de la réparation automobile. Ce 
sont plus de 500 000 pièces de 
réemploi qui sont démontées, 

qualifiées et stockées, prêtes à 
être livrées aux professionnels 
de la réparation. Les pièces sont 
identifiées et référencées selon 
les bases constructeurs grâce au 
partenariat avec Sidexa. Hall 2.3, 
A010    
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A ne pas manquer sur le salon  
Delphi Technologies : pléthore d’innovations
Delphi Technologies présentera 
une gamme de produits et services 
innovants, conçus pour aider 
les distributeurs et les ateliers 
à proposer des réparations 
rapides, de haute qualité et 
rentables sur les toutes dernières 
technologies automobiles. Il 
s’agit notamment de la machine 
de test Hartridge Excalibur GDi 
Master, de son kit pass-thru 
DS-Flash™, sélectionné aux 
Grands Prix Internationaux de 

l’Innovation , et du DS-nano™, 

un outil de diagnostic embarqué 
(OBD) centré sur les fonctions 
essentielles de la réparation au 
quotidien. Les visiteurs qui se 
rendront sur le stand de Delphi 
Technologies (hall 1, stand 
M029) bénéficieront également 
d’une série de formations 
techniques gratuites. Les 
sujets abordés comprendront 
la maîtrise des diagnostics 
avancés avec la mise en avant 
de l’outil DS450E (nouvelle 

tablette professionnelle), la 

solution pass-thru avec le DS-
Flash™, les systèmes ADAS 
(aide à la conduite), le test et 
la réparation Diesel et Gdi sur 
les bancs d’essais Hartridge 
Sabre Master et Expert. Pour 
les véhicules complexes à 
commande électronique, Delphi 
Technologies présentera, ainsi, 
le nouveau programme de 
service GDi (injection directe 
essence). Grâce aux pompes et 
injecteurs d’origine, aux outils 
de diagnostic, à la formation et 
désormais au matériel de test et 
de nettoyage, les professionnels 
pourront tirer parti de l’une de 
ses solutions qui enregistre une 
belle croissance. Le marché du 
GDi devrait, en effet, croître de 
plus de 30% en Europe dans les 
cinq à dix prochaines années par 
rapport à 2018. Et bien d’autres 
innovations encore comme 
une solution de service pour la 
liaison au sol qui intègrera à la 
fois le produit principal et tous 
les accessoires de montage 

directement dans la boîte afin 
de faciliter la réparation, ou bien 
sa stratégie first-to-market avec, 
comme exemple, ses nouvelles 
plaquettes de frein équipant 
les nouvelles applications, ou 
encore les nouvelles bobines 
d’allumage multicharge et les 
nouveaux capteurs, sans oublier 
le DS Nano (voir page 53).  Hall 
1, Stand M029.  
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 L’Homme en questions  > Adil Rais

Adil Rais, Président de Siprof SA, de Plastex  
Maroc, de la CGEM de Tanger Tetouan al Hoceima
 « L’entreprenariat n’est pas valorisé à sa juste mesure au Maroc.  
 Il faut une réelle révolution des cultures pour changer la situation » 
Très connue aujourd’hui 
par les professionnels de 
l’automobile au Maroc, 
et à l’international Siprof 
prend ses racines dans 
quelle région ?
SIPROF a été créée en 1980 par 
le groupe ABEX (Un groupe repris 
juste après par Federal-Mogul). 
L’objectif initial de l’entreprise 
consistait à couvrir le marché 
marocain et plus généralement 
maghrébin. 

Quelles ont été les grandes 
étapes de Siprof ?
A partir de 2010, Siprof s’est 
déployé en Europe, en Afrique et au 
Moyen Orient. Elle fournit toujours 
ses produits non seulement à la 
rechange mais aussi à la première 
monte. 

Peut-on choisir de ne 
produire que pour la 
seconde monte ou pour 
la première monte ?
Les 2 sont indispensables pour un 
industriel des composants comme 
nous.

Quelle est votre stratégie 
d’entreprise ?
Notre stratégie s’énonce aisément : 
elle consiste à fournir des produits 
de freinage (pour le tourisme et le 
poids-lourd) à hautes prestations 
aux plus grands donneurs d’ordre 
mondiaux. 
Quels types de produits, 
propose Siprof à ces 
donneurs d’ordre ?
L’entreprise fabrique toutes les 
gammes de produits de freinage 
(plaquettes de freins, garniture de 
friction, mâchoires de freins) pour 
les voitures de tourisme et les 
poids-lourds.

Comment êtes-vous 
organisés en termes de 
matières premières ?
L’ensemble des matières 
premières sont importés presque 
exclusivement d’Europe. Non que 
ce soit un choix, au contraire, nous 
préfèrerions nous approvisionner au 
Maroc, cependant l’indisponibilité 
des matières premières de qualité au 
Maroc s’avère une réelle contrainte 
en termes de coûts et de temps.

Dans les pays du 
Maghreb, il est souvent 
question de la difficulté 
pour les industriels 
de trouver de la main 
d’oeuvre qualifiée, qu’est-
ce que cela vous inspire ?
Le niveau de l’encadrement 
intermédiaire et sa disponibilité 
constitue effectivement une autre 
contrainte pour l’industrie de haut 
niveau. Chez Siprof, nous avons 
la chance de nous appuyer sur 
un management de très haut 
niveau, constitué d’ingénieurs en 
mécanique, en chimie, en procédés 
industriels, etc… Qui nous permet 
de garantir à nos clients la qualité 
de nos produits.

Comment définiriez-
vous les atouts de votre 
entreprise ?
L’usine est équipée des moyens 
de fabrication les plus modernes 
(lignes intégrées, automatisation 
des process, gestion par SI…). Les 
qualités sont toutes homologuées 
ECER90 par les meilleurs organismes 
d’homologation européens. 

Dans le même esprit, 
quelles sont les valeurs 
que vous développez au 
sein de l’entreprise 

Les valeurs de l’entreprise que 
nous prônons sont : Qualité, qualité 
et qualité.

A quel type de 
concurrence êtes-vous 
confrontés ?
Tous nos concurrents se trouvent à 
l’étranger, de l’équipementier de très 
haut niveau à l’usine bon marché 
en Inde ou Chine. Nous sommes 
concurrencés à tous les niveaux.

Comment qualifieriez-
vous la formation initiale 
des jeunes au Maroc ?
Nous devons reconnaître qu’elle 
laisse beaucoup à désirer. Nous 
comprenons parfaitement la colère 
royale.

Appartenez-vous 
à des groupements 
professionnels ?
Nous adhérons à l’AMICA, au 
GIPAM, à la Fédération automobile.

On voit souvent les mêmes 
entrepreneurs œuvrer dans 
le secteur automobile, il 
semble qu’il n’y ait pas 
de réel renouvellement 
ou développement de 
l’entrepreneuriat ?
L’entreprenariat n’est pas valorisé 
à sa juste mesure au Maroc. Il faut 
une réelle révolution des cultures 
pour changer la situation. 

Pour vous, la sous-
traitance s’apparente-t-
elle à un atout ou à un 
handicap ? 
Très clairement, la sous-traitance 
apparaît plutôt comme un 
handicap. L’entreprise sous-
traitante est toujours à la merci des 
demandeurs d’ordre.

L’export doit-il être 
considéré comme une 
nécessité ou un plus ? 
L’export est bien plus qu’une 
nécessité. Pour un industriel installé 
sur un petit marché comme le 
marché marocain, ne pas exporter 
est une condamnation à mort.

Comment qualifieriez-
vous les écosystèmes, 
plutôt porteurs de valeurs 
ou de contraintes ?
Les écosystèmes sont vecteurs de 
valeur bien évidemment, mais on 
les met à toutes les sauces.

Le Made in Morocco est-
il suffisamment exploité ?
Le Made in Morocco est peu 
valorisé. Nous sommes « habités » 
par un immense complexe 
d’infériorité. 

Misez-vous sur les 
partenariats entre 
entreprises marocaines ?
Les partenariats entre entreprises 
au Maroc sont difficiles à envisager, 
et à mettre en place. 

Quel est votre avis sur 
l’exclusivité ?
Une notion dangereuse …

A quels salons 
internationaux 
participez-vous ? 
Nous participons aux Equip, Auto 
(Paris et Alger) et à plusieurs 
Automechanika, notamment.

Quelle est la position de 
Siprof dans le Maghreb ?
Nous sommes leaders sur le 
Maghreb.  
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M.A.T. La réussite en chiffres  
 Après avoir effectué le compte-rendu du salon Moroccan Automotive Technologies, Rechange 
Maroc vous donne les résultats chiffrés du salon ainsi que quelques données de bon augure pour 
M.A.T. 2020. 
La date de la prochaine édition est 
d’ores et déjà connue, ce sera du 
10 au 13 Décembre 2020, preuve 
que le Gipam est, dès aujourd’hui, 
sur les startingblocks et confiant 
dans l’accueil des professionnels 
pour cette nouvelle aventure. Il 
faut reconnaître que l’équipe du 
Gipam – qui avait pris un gros 
risque en se lançant dans la 
création d’un nouveau salon – a 
de quoi se réjouir des résultats 
de 2018. Factuellement, M.A.T. 
a su rassembler 102 exposants  
(8 pays représentés, Maroc, Chine, 
Italie, France, Allemagne, Tunisie 
et Taiwan) sur 1300 m² et drainer 
5885 visiteurs sur le site de l’AMDIE 
(site des foires international de 
Casablanca), une prouesse pour 
une première manifestation dédiée 
aux pièces de rechange et à l’après-
vente automobile en général. 
Une enquête exposants nous en 

apprend un peu plus, sachant qu’à 
une très large majorité, ils veulent 
tout de suite le plan du salon 2020 
pour se positionner, 73,7 % s’étant 
déclarés très intéressés pour 
exposer en 2020. L’organisation a 
été jugée majoritairement bonne 
à plus de 10, quant le très bon 
et le moyen s’égalent ; l’accueil 
des exposants, la promotion et 
la sécurité sont en haut de la 
satisfaction également même si 
l’on compte, sur les deux derniers 
items, quelques mécontents. En 
termes de nombre de contacts, 
52,6 % estiment qu’ils sont très 
satisfaits, 21,1 % satisfaits, et 
21,1 % moyens. Globalement, 
plus de la moitié des exposants 
se déclarent très satisfaits de cette 
édition, et plus d’un tiers, satisfaits. 
Seulement 11 % ne sont pas de 
cet avis. C’est donc une grande 
réussite pour le Gipam.

Toujours plus
Côté visiteurs, le Gipam a 
dressé la typologie métiers des 
professionnels venus pendant 
le salon. En tête, arrivent les 
importateurs (22 %) et les 
grossistes (19 %), suivis par les 
distributeurs à 16 %. On notera 
une quasi égalité entre les 
agents de marque (12 %) et les 
réparateurs (11 %). Dans les 20 % 
restants non détaillés, Rechange 

Maroc peut confirmer qu’il y avait 
des représentants des grandes 
marques de pièces, d’équipements 
de garage, mais aussi des 
journalistes, des institutionnels et 
des représentants des sociétés 
de services à l’automobile et des 
concessionnaires. Le Gipam 
entend faire encore mieux lors de 
la prochaine édition, Rechange 
Maroc vous en dira plus dans ses 
prochains numéros.   H.D

Salon <  Actualités  
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 Actualités  > Groupements

Groupauto Maghreb : le lancement 
Interview exclusive de 
Hans Eisner Président et 
Directeur général de Group 
Auto Union International

Qu’est-ce qui vous 
a amené à lancer 
Groupauto Maghreb ?
Nous avons été sollicités par 
de nombreuses demandes de 
distributeurs intéressés par 
l’image de notre groupe, sa 
culture, ainsi que la stabilité de 
son offre, sans cesse améliorée 
depuis des décennies.
Pourquoi cette 
région est-elle restée 
si longtemps en 
dehors de la zone 
de développement 
de Groupauto 
International ?
A cette époque, la réponse de notre 
groupe n’avait pas été considérée 
comme étant d’actualité. Le 
concept „Groupauto“ se basait 
essentiellement sur la volonté de 
coopérer avec des distributeurs 
actifs au niveau national, tandis 
que la conviction que des accords 
de partenariat feraient sens, n’a 
été établie que très récemment. 
Quels sont vos 
objectifs pour 
Groupauto 
Maghreb, en termes 
d’adhérents, et par 
pays ?
Tisser un réseau structuré 
constitue notre premier objectif. 
Ce réseau est intéressé d’une 
part, par une large gamme 
de marques de premier rang 
et de qualité, fabriquées 
par des équipementiers de 
première monte et, d’autre 
part, par la transparence et la 

visibilité. La qualité de notre 
offre consiste en une gamme 
et une politique adaptées à 
chaque nouveau marché. Notre 
culture professionnelle à laquelle 
s’ajoute une grande adaptabilité 
aux particularités du marché, 
répond parfaitement aux besoins 
des acteurs de cette filière en 
pleine mutation.
Pourquoi avoir 
choisi Equip Auto 
Algérie pour lancer 
Groupauto Maghreb ?
Nous considérons qu’Equip 
Auto Algérie est la manifestation 
professionnelle la plus 
prestigieuse et la mieux adaptée 
pour annoncer notre projet.
Les groupements 
de distribution sont 
peu représentés en 
Afrique, comment 
expliquez-vous 
cette situation ?  La 
professionnalisation 
nécessaire de la 
filière est-elle 
à l’origine de 
l’évolution des 
comportements ?
Les spécificités de notre offre nous 
permettent, encore d’avantage 
aujourd’hui, de mieux adapter 
notre philosophie à chaque 
marché de ce grand continent. 
Les marchés ont besoin d’une 
structure pour permettre un travail 
de groupe et de la conviction 
qu’une coopération de plusieurs 
acteurs est un réel avantage 
concurrentiel. 
De quels avantages 
les distributeurs 
algériens 
bénéficieront-ils en 
vous rejoignant ? 
L’adhésion à Groupauto 
International offre non 
seulement un accès privilégié 
aux plus grands fournisseurs 
et marques, concepts d’ateliers 

et de marketing mais aussi 
aux applications télématiques 
avancées, aux possibilités 
de formations technique et 
commerciale et la possibilité 
d’échanger les expériences 
avec des collègues des marchés 
internationaux. Aussi, l’aspect 
financier en toute transparence 
est bien sûr important pour nos 
membres.
Comment vous 
démarquez-vous par 
rapport aux quelques 
groupements 
présents, comme 
Nexus ou Amerigo ?
Groupauto a 30 ans 
d’expérience dans la création 
de groupes nationaux et du 
développement d’affaires dans 
le domaine du service et de 
la réparation automobile, 30 
ans de collaboration avec les 
équipementiers automobiles, 
avec 100 % de transparence pour 
les membres et fournisseurs : 
un réseau mondial de vrais 
distributeurs de pièces de 
rechange.
Groupauto Maghreb 
fera-t-elle la 
promotion d’une 
marque dite de 
distribution en 
plus des marques 
des grands 
équipementiers 
référencés par le 
groupement ?
L’intérêt principal est de 
développer les marques 
premium, mais dans certains 
cas, si le marché l’exige, avec 
l’accord de nos différents 
partenaires, Groupauto Maghreb 
pourrait envisager la promotion 
d’une MDD déjà reconnue dans 
certains pays.
Combien comptez-
vous de membres 
déjà à ce jour ?  
Groupauto Maghreb compte 

10 membres à ce jour. Mosuco 
Group (49 %) et 9 distributeurs 
algériens (51 %).
Qu’est-ce qui 
les a séduits, 
qu’attendent-ils de 
vous ? 
La création d’un portefeuille 
fournisseurs, de supports 
marketing, la création d’un 
réseau de garages et la formation 
de tous types correspondent à 
des attentes des distributeurs de 
Groupauto Maghreb.
Dans votre 
programmation, 
progressez-vous 
géographiquement ?
Groupauto International est 
présent dans 65 pays et 
représenté par 
37 organisations, et compte près 
de 1400 distributeurs. Notre 
activité couvre l’Europe, Les 
Amériques, La Chine ainsi que 
les marchés d’Asie Centrale. Par 
notre membre « GPC » - le plus 
grand distributeur mondial dans 
le domaine de la distribution des 
pièces de rechange automobile - 
nous sommes aussi présents en 
Australie et la Nouvelle Zélande. 
Quel est le profil 
de distributeur que 
vous ciblez plus 
particulièrement ?
Quant au choix du distributeur 
dans le périmètre du Maghreb, 
notre choix s’orientera de 
préférence vers des sociétés 
familiales.
Quel sera le rôle de 
Mosuco Group ?
Mosuco est un actionnaire 
principal et le fédérateur de cette 
nouvelle organisation.
Quel sera le statut de 
Groupauto Maghreb?
Groupauto Maghreb est un 
« membre affilié » de Groupauto 
International. 
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BASE : une première !

Acteur majeur de l’équipement 
de garage, le groupe BASE 
(Beissbarth Automotive Service 
Equipment) sera présent en 
force à Equip Auto avec les 
marques Fog, Beissbarth, 
Sicam, Werther ou encore 
Apac, Tecnotest, Tecalemit 
(UK). Une grande première pour 
ce groupe industriel créé en 
mai 2019, lors du dernier salon 
Autopromotec, à Bologne. Il est 
né de l’acquisition par Stargate 
Capital GmbH (Munich) de 
sociétés leaders et de marques 
de référence de l’équipement 
de garage et d’atelier. Chaque 
société du groupe a vocation 
à garder son ADN : chaque 
gamme est ainsi le reflet des 
meilleures pratiques et du 
savoir-faire de l’ensemble du 
groupe. Chaque segment de 
marché est ainsi couvert avec 
la marque et les produits les 
mieux adaptés. Implanté dans le 
monde entier, le groupe BASE 
dispose de 6 sites de production 
en Europe et emploie près de 
650 collaborateurs. Il génère 

plus de 200 millions d’euros de 
CA annuel consolidé. Beissbarth 
GmbH est la plus ancienne 
société du groupe et parmi 
les plus anciennes du monde 
automobile : elle fête cette année 
ses 120 ans. C’est aussi, dans le 
groupe BASE, la société la plus 
représentée dans le monde. Fog 
Automotive est l’entité française 
du groupe BASE. Forte de 
ses 12 commerciaux, de ses  
25 techniciens SAV intégrés 
et des équipes de son site 
de production de Cosne sur 
Loire, l’entreprise, qui fête 
ses 90 ans cette année, est 
en mesure de commercialiser 
tous les produits du groupe. 
Son SAV est ainsi en mesure 
d’intervenir sur une multitude 
de gammes de produits : ponts, 
géométrie, ADAS, diagnostic 
de pneumatiques, outils de 
contrôle technique, réglophares, 
démonte-pneus, équilibreuses, 
stations de climatisation, 
équipements de levage mobile 
ou de lubrification. Hall 3, D 069. 

 

Gammes référencées sur TecDoc

Equipementier 1ère monte, Motorservice est synonyme, 
dans le monde entier, de qualité, de fonctionnalité et de 
performance à travers ses marques Kolbenschmidt, 
Pierburg, TRW Engine Components et BF.

• Pistons
• Pompes à carburant
• Vannes EGR
• Soupapes
• Débitmètres
• Pompes à vide
• etc ...

www.ms-motorservice.fr

PIÈCED'ORIGINE

LA PIÈCE D’ORIGINE 
POUR LE MOTEUR  
ET SA GESTION
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Nexus International, toujours plus de milliards…
 Après 5 ans d’activité, Nexus International atteint les 19 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
généré par les membres du groupement. Beaucoup de projets en cours, et de nouveaux venus 
complètent la grille de satisfaction dépeinte par Philippe Guyot, global supplier executive director. 
A Istanbul, Philippe Guyot, 
pourtant épuisé par nombre 
de déplacements, affichait un 
enthousiasme exubérant quant 
à la santé de Nexus International 
et à ses ambitions : « 19 milliards 
d’euros annoncés lors du Business 
Tour d’Abu Dhabi, c’est plutôt bien, » 
s’exclame-t-il, avant de rappeler que 
« ce Business Tour a réellement 
révélé une vraie communauté 
mondiale, que les équipementiers 
ont saluée après avoir effectué des 
meetings formels et informels. Il y 
avait des membres venus du monde 
entier du Moyen-Orient, d’Afrique, 
d’Afrique du sud, d’Amérique, de 
Chine et de l’Europe. N’oublions pas 
que 60 % des marchés se font hors 
d’Europe. Il y a eu un gros travail 
de fait et les participants étaient 
satisfaits ». D’ailleurs, Philippe 
Guyot s’est également réjoui des 
grands « tubes » du moment pour 
le groupement international comme 
le partenariat signé entre JD.com, 
le site de l’e-commerce chinois, 
voire le premier site internet de 
e-commerce en Chine en BtoC (55,7 
milliards de dollars de CA en 2017) 
et le groupement chinois de Nexus 
International. Ou encore l’adhésion 
de Feu vert, et de Points S, en 
France, aux côtés de ID Rechange, 
de Speedy, d’Apprau, d’Alternative 
Autoparts, d’Aniel et de Saci. Phillipe 
Guyot ne manquera pas de signaler 
également le projet de consolidation 
sur les pneumatiques et « autres 
grands projets stratégiques devant 
amener de la valeur ajoutée aux 
marchés. »

Quelques zones 
d’ombre malgré tout…
On ne peut pas être euphorique 
sur tout et les réponses à certaines 
questions manquaient un peu 
d’entrain (le décalage horaire 
sûrement). Drive+, la marque de 
distribution de Nexus International 
ne se développerait pas à un rythme 
soutenu, « mais ce n’est pas une 

priorité » selon Philippe Guyot qui 
renvoie aux grands projets cités. 
Des projets qui sont là aussi pour 
lutter contre un marché mondial 
en demi-teinte : « Les ventes en 
première monte sont en berne 
(liées à la baisse des ventes de 
véhicules) et l’on devrait assister à 
une baisse des marges à l’avenir. 
C’est ce qui ressort des propos 
des grands équipementiers qui ne 
voient pas comment ne pas subir de 
baisses de marge prochainement ». 
Une situation qui ne réjouit pas 
Philippe Guyot qui s’étonne de 
la stratégie des « consolideurs » 
comme GPC et LKQ auxquels les 
équipementiers donnent beaucoup 
d’argent ». Partant de là, Philippe 

Guyot en a profité pour dénoncer 
la multiplication des salons :  
« Les équipementiers souffrent et 
doivent couvrir tellement de salons 
qui grèvent les budgets alors que 
la rentabilité n’est pas évidente. 
Les distributeurs voyagent de plus 
en plus, il n’est pas nécessaire 
d’organiser des salons partout ! ». En 
revanche, le salon Automechanika 
Istanbul trouvait grâce à ses yeux, 
« Un salon qui se veut une base 
de distribution pour nous et non 
une plateforme d’achats pour NI » 
précise Philippe Guyot qui ajoute 
que « le groupement ne peut que 
se féliciter de son adhérent turc, 
dinamik otomotiv (Adagroup), 
numéro 3 des ventes en Turquie, 
fort de ses 16 filiales ! Et surtout, 
un membre très actif qui fait la 
promotion des marques premium 
des équipementiers membres de 
Nexus International et développe 
particulièrement bien l’activité PL. » 

Des projets au 
Maghreb
Lorsqu’on interroge Philippe Guyot 
sur le développement en France, « il 
y aurait des actions en cours », mais 
lesquelles ? Même réponse pour 
le Maghreb… et si l’on veut savoir 
si Nexus International projette de 
faire des acquisitions, « le sujet est 
à l’étude… ». Du coup, on revient 
sur l’Algérie et on s’étonne d’un 

manque flagrant de visibilité sur 
le dernier salon Equip Auto Alger. 
Pourtant, Nexus Algérie existe et 
compte huit membres, Siad, Douadi 
Automotive, A&M Distribution, 
Habchi, EMSG, Kheddache, GSB 
et Tradex. A cela, répond Philippe 
Guyot, une explication « Equip Auto 
Alger venait en fin du Business 
tour d’Abu Dhabi et cela explique 
qu’il n’y ait pas eu d’événement 
particulier à Alger, mais certains 
de nos membres exposaient. Par 
ailleurs, nous pensons que le 
nombre de distributeurs est suffisant 
et nous n’avons pas pour objectif de 
recruter. Nous souhaitons surtout 
que les concepts aboutissent. 
Nexus Algérie est toujours en train 
de préparer des projets business 
y compris en termes de formation, 
l’axe majeur de notre politique. » Et 
en termes de réseaux de garage ? 
« Nous constatons un problème 
de culture, où il s’avère difficile 
de mettre autour d’une table des 
chefs d’entreprise pour se fédérer 
autour d’un projet commun. Cela 
était vrai pour le lancement des 
Top Garage en France, en 99. Pour 
que cela avance, il faut mobiliser 
efforts et budgets. Cela fait 3 ans 
qu’on y travaille, pour fédérer et 
mutualiser les budgets, en répétant 
à l’envi que c’est dans l’intérêt 
des membres, et qu’il faut y aller. 
Mais cela prend du temps. Dès 
que l’accord sera bien établi entre 
les membres, cela ira très vite et 
notamment en formation qui est la 
clé de voute du développement. 
Si nous investissons beaucoup 
dans la Nexus Academy, c’est 
bien pour mettre les formations 
comme priorité au niveau mondial 
et coller aux événements pour 
en effectuer et les promouvoir ». 
Depuis, un autre adhérent a rejoint 
Nexus International au Maroc. Il 
s’agit de Getcomar, dirigé par Driss 
Guennoun. Nous en reparlerons… 

  HD

Bob Dankowycz, Purchase manager and 
business developper, et Philippe Guyot, Global 
supplier executive director, Nexus International, 

 Actualités  > Groupements
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Bosch Maroc accueille ses clients  
du Maghreb à Equip Auto Paris 
 Une réception spéciale pour les professionnels du Maghreb sur Equip Auto Paris a été organisée 
par le patron de la zone, Denis Regard, qui, comme sur le salon d’Alger, mobilise son équipe 
pour bien accueillir clients et prospects d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, etc. 
L’équipe commerciale de Bosch 
Maroc sera présente toute la 
semaine au salon Equip Auto 
du 15 au 19 octobre à la Porte 
de Versailles. Elle aura à cœur 
d’accueillir ses clients sous la 
forme de rencontres dédiées 
afin de leur présenter l’ensemble 
de l’offre Pièces & Services de 
Bosch sur un stand de 300 m2 
Les clients pourront ainsi 
découvrir l’étendue des gammes 
pièces mais également de 
l’équipement de garage, à l’aide 
de démonstrations mettant en 
avant les outils de climatisation, 
les appareils de diagnostic et le 
nouvel outil ADAS. Ce rendez-
vous sera aussi l’occasion de faire 
le point sur le réseau Bosch Car 
Service au Maghreb, qui souhaite 
se placer comme La référence 

parmi les enseignes de garages 
indépendants. Rappelons que le 
déploiement du réseau s’appuie 
sur une montée en puissance de 
la qualité, avec un soutien accru 
de formations et une offre de 
services enrichie.
En aparté…
En parallèle, Bosch Maroc 
recevra aussi ses distributeurs du 

Maghreb dans le cadre d’une visite 
exclusive, le mercredi 16 octobre 
après-midi chez Bosch France à 
Saint-Ouen. Ces derniers auront, 
en effet, accès aux centres de 
formation techniques et aux 
installations de la 1ère Monte, 
ce qui leur donnera une vision 
globale des développements 
technologiques du Groupe. Un 

signal fort, symbolique de l’étroite 
collaboration dans laquelle 
les équipes de Bosch France 
et de Bosch Maroc travaillent 
pour privilégier ces clients du 
Maghreb, région stratégique 
pour l’Afrique. Retrouvez l’équipe 
Bosch à Equip Auto sur le stand 
Hall 1 n°M067  
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Osram finalise l’acquisition de Ring Automotive 
Suite à l’approbation par la 
British Competitors and Market 
Authority (CMA) pour le rachat 
de Ring Automotive par Osram, 
le partenariat entre les deux 
sociétés a débuté officiellement le 
01.05.2019. L’acquisition de Ring, 
spécialiste britannique des pièces 
détachées, permet à la société 
de haute technologie Osram 
d’élargir sa gamme de produits 
dans le secteur automobile pour y 
inclure davantage d’électronique et 

d’accessoires automobiles. « Outre 
l’élargissement de notre portefeuille 
de pièces détachées, l’acquisition de 
Ring nous permettra d’exploiter un 
potentiel de vente supplémentaire 
et de renforcer davantage notre 
expertise du marché. Le but est 
d’utiliser cet accès supplémentaire 
au marché et aux clients ainsi 
que de créer des synergies dans 
le portefeuille de produits et les 
canaux de distribution », déclare 
Hans-Joachim Schwabe, PDG 

d’Osram Automotive. Le portefeuille 
de produits de Ring va bien au-delà 
de l’éclairage automobile classique. 
Par ailleurs, l’entreprise connaît un 

succès particulier dans le domaine 
des accessoires électroniques 
automobiles. Plus de 3 000 produits 
sont disponibles auprès de plus de 
3 000 revendeurs spécialisés, dans 
plus de 60 pays. Comptant 160 
employés, la société britannique a 
réalisé un chiffre d’affaires annuel 
de 46,1 millions de GBP en 2018.  
Ring Automotive Hall 3, J044    

Magneti Marelli désormais japonais  
Le constructeur Fiat Chrysler (FCA) a 
finalisé la cession de l’équipementier 
italien Magneti Marelli au japonais 
Calsonic Kansei (CK), pour un 
montant de 5,8 milliards d’euros. 
Calsonic Kansei, qui est détenu par 
le fonds d’investissement américain 
KKR, devient grâce à ce rachat 
le septième fournisseur mondial 
de composants pour l’industrie 

automobile. Rebaptisée Magneti 
Marelli CK Holdings, la nouvelle 
entité, basée au Japon, disposera 
de près de 200 usines et centres 
de recherche et développement 
à travers l’Europe, les Amériques 
et l’Asie-Pacifique. Le siège 
opérationnel de Magneti Marelli 
restera en Italie, dans la région de 
Milan.    

Sasic se lance dans le turbo     
SASIC développe, fabrique et 
distribue des pièces détachées 
pour l’automobile depuis 1927, et 
fort de son expérience de fabricant 
et de rénovateur, lance sa nouvelle 
gamme de Turbos, rénovés dans 
son usine SADEX, à Fougères, en 
Bretagne. Sa gamme comprend 
154 références de Turbos pour 
plus de 860 applications véhicules : 
36% marques françaises et 64% de 

marques étrangères. La réutilisation 
ciblée de composants lors de la 
rénovation de pièces détachées 

contribue à la préservation de 
l’environnement et des ressources, 
tout en réduisant la consommation 

d’énergie et les émissions de 
CO2. Les process et méthodes de 
rénovation utilisées sont certifiés 
IATF16949, ISO 9001 et ISO 
14001 et permettent de répondre 
aux exigences Constructeurs et 
au même niveau de qualité et de 
garantie que sur les pièces neuves 
Premium. Hall 1, G086   

Johnson Controls Power Solutions s’appelle désormais 
Clarios 
C’est au premier semestre que 
Clarios s’est présenté sur les 
marchés internationaux comme 
leader mondial dans le domaine 
des solutions avancées de stockage 
énergétique. L’entreprise Johnson 
Controls Power Solutions devient 
ainsi une nouvelle entité, vouée à 
capitaliser sur la demande mondiale 
croissante en électricité. Clarios ex 

JCPS a été acquise par Brookfield 
Business Partners et exercera 
ses activités en tant qu’entreprise 
mondiale de stockage énergétique 
générant 8 milliards de dollars de 
chiffre d’affaires grâce à plus de 
16 000 employés, 56 installations 
à travers le monde et 130 années 
d’expertise. Clarios s’appuiera sur sa 
position de leader dans le domaine 

des technologies de batteries de 
véhicules – produisant un tiers du total 
de la production annuelle du secteur 
– tout en explorant massivement de 
nouveaux moyens permettant de 
répondre aux besoins croissant en 
techniques de stockage énergétique 
de demain. « Chez Clarios, notre 
vision consiste à alimenter le progrès 
en créant les solutions de stockage 

énergétique les plus intelligentes au 
monde, qui bénéficient aux individus, 
aux entreprises, et à la planète », 
a déclaré Joe Walicki, président 
de Clarios. « Sous la propriété de 
Brookfield, nous sommes mieux 
positionnés pour capitaliser sur ces 
tendances croissantes et exercer 
nos activités avec plus de soin et 
d’efficience. »    
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Jean-François Debrosse prend la tête de la rechange 
chez NTN Europe   
NTN-SNR annonce un changement 
d’organisation au sein de son 
Comité Exécutif, avec la nomination 
de Jean-François DEBROSSE au 
poste de Vice-Président, en charge 
de la Business Unit Rechange 
Automobile, il succède à Eric 
MALAVASI qui prend la direction de 
l’ensemble des activités Industrie en 
qualité de Vice-Président Industrie 
OEM et Distribution.
Eric MALAVASI, après 9 années 
passées aux commandes de la 
rechange Automobile Europe à 

œuvrer en tant que Vice-Président 
au développement de l’activité, 
prendra en charge les Business 
Units Industrie OEM et Aftermarket, 
et apportera toute son expertise aux 
marchés Industrie, toujours en tant 
que Vice-Président NTN-SNR. Il 
garde également la responsabilité 
des territoires en développement, 
et reste membre du Comex. Il 
sera remplacé par Jean-François 
DEBROSSE, âgé de 50 ans, 
qui occupa de nombreux postes 
de direction dans la rechange 

Automobile, notamment chez 
Continental Teves, MGA, Honeywell 
Friction Material en qualité de 
Directeur Général France. En 
2007 il intègre le Groupe Italien 
CNH Europe au poste de Directeur 

Senior Ventes et Marketing EMEA, 
puis Primagaz France en tant que 
Président de la filiale Primacyl 
jusqu’en 2016.   

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG fête ses 175 ans  
 2019 marque les 175 ans de 
l’entreprise familiale Ferdinand 
Bilstein, co-dirigée depuis 2010 par 
Karsten Schüßler-Bilstein et Jan 
Siekermann, la 7ème génération 
de propriétaire. Née et Installée 
en Allemagne, à Ennepetal dans 
la Ruhr depuis 1844, l’entreprise 

emploie aujourd’hui 2 100 salariés 
dans ses 21 filiales à travers 
le monde et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 566 millions d’euros 
en 2017. Fabriquant de produits 
métallurgiques depuis son origine, 
Ferdinand Bilstein débute son 
activité en commercialisant des 
limes, des ciseaux, des perceuses, 
des couteaux de poche… issus 
de son atelier de forgeage. C’est 
en 1921 que l’entreprise fait ses 
premiers pas dans le secteur de 
l’automobile en concevant un 
boulon à ressort qui sera ensuite 
produit en masse sous sa marque 
propre « febi », pour ce marché 

alors émergent. Au fur et à mesure 
des années, l’entreprise s’impose 
comme fabricant de pièces pour 
l’automobile. Part importante des 
produits de la gamme, la production 
interne s’est constamment 
développée ces dernières années. 
L’entité dédiée, baptisée bilstein 
group engineering, emploie à ce 
jour 150 personnes et occupe une 
surface de plus de 10 000 m2 pour 
la fabrication de pièces destinées au 
marché de la réparation automobile. 
Devenu un acteur incontournable du 
marché de l’après-vente automobile, 
l’offre produits Ferdinand Bilstein 
s’enrichit chaque mois de près 

de 500 nouvelles références pour 
répondre aux besoins croissants 
des professionnels de la réparation 
et de l’entretien automobile. Au total 
plus de 60 000 références VL, VUL 
et PL sont actuellement disponibles 
sous ses trois marques : febi, Swag 
et Blue Print.     

Faurecia, acteur majeur de l’économie circulaire    
Faurecia est le n°1 mondial 
des systèmes de dépollution 
pour véhicule léger grâce 
aux technologies et solutions 
développées par Faurecia Clean 
Mobility, son activité dédiée aux 
solutions d’électrification et zéro 
émission, solutions que Faurecia 
Service développe au service 
du marché de l’IAM, notamment 
dans la fabrication des systèmes 
d’échappement. Les produits et 
services de Faurecia Service sont 
conçus pour accompagner les 
professionnels vers les normes de 

dépollution de demain. Sur Equip 
Auto, outre l’innovation Easy2Fit, 
le kit d’échappement tout-en-un 
dans un packaging premium, 
Faurecia Service présentera la 
FilterCleanBox : la solution de 
nettoyage pour prolonger la vie des 
filtres à particules. Pour accroitre la 
longévité du filtre à particules (FAP) 
et son bon fonctionnement, Faurecia 
recommande son nettoyage annuel, 
d’où la création de la FilterCleanBox, 
une machine de nettoyage à haute 
pression qui élimine plus de 80% 
des cendres et résidus bloqués 

dans le filtre à particules en un cycle 
de cinq minutes dans le cadre d’une 
opération complète, démontage 
et remontage, de moins d’une 
heure. La FilterCleanBox s’inscrit 
dans l’environnement de travail de 
l’atelier grâce à des dimensions 

compactes (120 x 80 x 200 cm) 
et des roulettes pour faciliter son 
déplacement. Ecologique, elle 
intègre également un filtre pour 
récupérer les cendres et résidus 
d’huile alors que l’évacuation 
des eaux usées se fait à l’égout. 
Elle dispose d’un écran tactile et 
d’un process d’utilisation intuitif 
garantissant une grande simplicité 
d’utilisation (aucune formation 
nécessaire). Faurecia estime que 
la FilterCleanBox peut être amortie 
à partir de 150 nettoyages par an.  
Hall 1, H044   
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Brigh Sud, la plaquette ne siffle pas ! 
 Fabricant de plaquettes de freins au Maroc à destination des parcs automobiles nationaux  
et africains, Brigh Sud affiche des ambitions étudiées tout en comptant sur quelques petits 
plus différenciants. 
Exposant pour la première fois 
à Istanbul, Abdelaziz Brighach, 
directeur général de Brigh Sud 
n’avait pas comme objectif 
prioritaire le marché turc, mais 
comptait bien profiter d’une lacune 
bien étonnante dans un pays qui 
fait feu de tout bois en matière de 
fabrication de pièces automobiles. 
Effectivement, la Turquie, selon 
Abdelaziz Brighach, n’a pas fait 
de la production de plaquettes 
une source de développement 
majeure, puisqu’elle ne compterait 
pas beaucoup plus de trois ou 
quatre sites de production. Une 
opportunité pour les fabricants 
étrangers comme Brigh Sud, 
qui se présentent en alternative 
aux grandes marques premium 
toutes présentes dans le pays. 
« Les industriels turcs ne sont 
pas très portés sur la fabrication 

de plaquettes et c’est pourquoi, 
sans doute, près de 50 % de 
nos visiteurs sont turcs. Bien 
évidemment, nous ciblons aussi 
les pays du Maghreb, et les pays 
africains » explique Abdelaziz 
Brighach avant de poursuivre : « La 
première question que les visiteurs 
turcs nous posent, porte sur 
l’amiante ! Cela fait bien longtemps 
qu’on en n’a plus du tout ! 
Puis, ils nous demandent si nos 
plaquettes sifflent. Il semble que 
ce soit une vraie préoccupation 
pour la plupart des distributeurs. Si 

nous en avons fait une priorité, les 
grands fabricants internationaux ne 
se soucient guère de ce problème. 
Cela représente un gros avantage 
concurrentiel pour nous. Nous 
avons supprimé ce caractère qui 
n’a pas de relation avec la qualité 
intrinsèque de la plaquette, mais 
ici, on n’en veut pas. Tant mieux ! » 

Un fabricant 
marocain de 5 ans
On ne cherchera pas d’ancêtres 
férus d’équipement automobile 
dans l’histoire de Brigh Sud, sa 

création datant de 2014. En fait, 
il s’agit d’une histoire comme 
on les aime, d’un importateur 
distributeur qui se jette à l’eau 
grâce à des prêts bancaires et 
choisit de devenir fabricant. Ses 
ambitions se placent sur le marché 
national, et plus largement sur les 
marchés maghrébins et africains, 
avec comme champ d’expertise, 
les fast movings réclamés par 
le parc circulant en VL comme 
en PL.  L’export pour Brigh Sud 
est en plein déploiement d’où la 
présence sur les salons comme 
Automechanika Francfort, 
Istanbul ou Equip Auto Alger. Les 
contacts vers le Maghreb sont 
nombreux même si Abdelaziz 
Brighach regrette que la situation 
politique en Algérie ne lui procure, 
pour l’heure, aucune visibilité. 

 HD

Automechanika Istanbul, salon de tous les possibles  
 Tandis que les exposants turcs tentaient de repousser leurs concurrents chinois, toutes les 
autres nationalités cherchaient à prendre des positions plus stratégiques sur un salon à la 
croissance exponentielle. 
Plus discret que Dubaï et moins 
déstabilisant que Francfort ou 
Shangaï, le salon Automechanika 
d’Istanbul a réalisé un boom 
extraordinaire en très peu d’années. 
Alors qu’il exposait encore en duo 
avec le secteur des pétroliers, il 
prend désormais l’ensemble des 
pavillons de Tuyap, et ce, tous les 
ans, tout en augmentant le nombre 
d’exposants et de visiteurs. Sur 
le salon lui-même, la lutte s’avère 
féroce, tant les offres apparaissent 
concurrentielles. Si les chinois 
se montrent particulièrement 
entreprenants – le mot est faible 
– les « locaux » défendent leurs 
parts de marché avec des atouts 
non négligeables. En premier 
lieu, parce que leur industrie est 
devenue performante et reconnue, 

à telle enseigne que la plupart des 
constructeurs s’approvisionnent 
peu ou prou dans le pays. Les 
grands équipementiers y trouvent 
leurs sous-traitants, dont ils 
louent une certaine rigueur à « 
l’allemande ». Quant à l’après-
vente, elle apprécie de se fournir 
en pièces de qualité à moindres 
frais de transport… Venant de tous 
les pays de la région et d’Afrique, 
les visiteurs reconnaissent 
désormais que les fabricants 
turcs savent travailler, tandis 
que l’image de cette industrie 
s’améliore de jour en jour, jusqu’à 
faire oublier quelques licences en 
matière de respect des propriétés 
intellectuelles et industrielles, et 
autres contrefaçons. Le tout étant 
de ne pas se tromper…

L’autre atout qu’on ne saurait 
minimiser se voit avant même 
d’être énoncé : la distribution 
s’est organisée autour de très 
grands acteurs aux stands 
impressionnants, qui savent 
très bien surfer sur les bonnes 
vagues, comme les concepts 
de groupements de distribution, 
les enseignes, les marques de 
distributeurs, et les services. 

Réunis au sein du groupement 
OSS dont ils arborent fièrement 
les couleurs sur leurs stands, 
les distributeurs ont su captiver 
les très grands équipementiers 
internationaux dont ils promeuvent 
l’image tout en s’approvisionnant 
localement pour leur marque de 
distribution, qui pourrait bien servir 
à l’export… Juste une question de 
temps, et ils vont vite !   HD
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Almabat se fait désirer…
 Fabricant de batteries au Maroc, Almabat s’est fait connaître au niveau international grâce 
aux grands salons de pièces et d’équipements. Sa présence sur Automechanika Istanbul n’était 
pas fortuite. 
« Un visiteur jordanien nous a 
trouvés alors qu’il n’avait pas 
nos coordonnées sur le salon. 
Il a obtenu notre emplacement 
grâce à un autre visiteur ou 
exposant, cela prouve que 

nous avons atteint une certaine 
notoriété. Almabat s’est forgée 
petit à petit une bonne réputation 
grâce à un rapport qualité prix 
très intéressant. Nous arrivons 
même à concurrencer les turcs 

lorsque les volumes sont au 
rendez-vous. C’est d’ailleurs 
grâce à notre réputation que 
nous avons réussi à gagner des 
clients en Jordanie et au Liban et 
que nous recevons des visiteurs 
de pays qui n’ont pas toujours le 
droit de venir et qui peuvent nous 
approcher ici » se réjouit Jamal 
Eddine Benabdelkader, directeur 
du développement. Il est vrai que 
la proximité géographique joue 
et aussi le fait que chez Almabat, 
ils parlent plusieurs langues, 
une nécessité pour l’export 
mais que certains oublient… 
Et lorsqu’on demande à Jamal 
Eddine Benabdelkader comment 
sur un pareil salon, on arrive à se 
démarquer, sa réponse s’avère 
simple et naturelle : « Si l’on 
nous choisit c’est pour une bonne 
raison. Nous capitalisons sur le 

nom Almabat qui signifie un bon 
rapport qualité prix. Après, les 
professionnels se passent le mot 
et nous contactent par mail ou 
par Whatsapp. Notre présence 
assidue sur les grands salons 
mondiaux nous a beaucoup 
aidés. Il y a de la place pour 
tout le monde et nous avons de 
grandes capacités de production 
qui nous permettent de répondre 
à beaucoup de demandes. Notre 
technologie est réputée et si nous 
ne travaillons pas les batteries 
pour le stop and start, alors que 
nous avons des technologies nec 
plus ultra, c’est uniquement parce 
que le marché n’est pas encore 
porteur dans notre région. »

 HD
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Gaupa et toujours plus de partenaires 
 Patron de Gaupa, Mohamed Ouzif poursuit le redéploiement d’une structure qui avait quelque 
peu sommeillé et qui ne demande qu’à s’ouvrir vers l’extérieur et offrir plus de produits. 
Rien n’arrête Mohamed Ouzif 
aussi actif dans Gaupa qu’il l’était 
à l’Amica ou qu’il le devient au 
Gipam en étroite relation avec le 
développement de l’association. 
Sur Equip Auto Alger, dont il 
reconnaît la croissance et le 
professionnalisme, il a regretté 
le fait que la situation intérieure 
du pays raréfie les visiteurs sur 
cette manifestation, mais a su 
profiter de cette même situation 
pour approfondir ses relations 
avec les autres exposants, futurs 
partenaires : « Nous avons 
bénéficié de nombreux contacts 
avec les exposants, des contacts 
intéressants. Il fallait qu’on y soit 
et que l’on renoue avec certains 
partenaires. Nous avons vu les 
plus importants. Maintenant, il faut 
espérer que les frontières entre 
l’Algérie et le Maroc s’ouvrent à 
nouveau pour que nous puissions 
bien travailler ensemble. Dans la 
configuration actuelle, les coûts 
logistiques, très importants, 
rendent difficiles les performances 
commerciales ». Qu’à cela ne 
tienne, quelques semaines après, 
Mohamed Ouzif tenait salon 
à Istanbul sur Automechanika 
Istanbul dans le cadre du Pavillon 
marocain organisé par l’AMDIE.  

Istanbul,  
terre d’échanges
« On rencontre ici beaucoup de 
professionnels du Moyen-Orient, 
des gens qu’on retrouve plus 
rarement à Paris, par exemple. 
Pour une société comme Gaupa, 
dont l’offre produits est en pleine 
croissance, un salon comme 
Automechanika Istanbul sert 

autant à dénicher de nouveaux 
clients que des partenaires 
potentiels pour élargir nos gammes 
de produits. Nous souhaitons 
par exemple fabriquer des joints 
pour compresseurs et nous 
avons besoins de partenaires 
technologiques pour partager 
des informations, des savoir-
faire. Certains sont très délicats 
à fabriquer. Pour d’autres, il s’agit 
d’affiner les approvisionnements en 
matières premières. On obtient ici 
de bons prix même en considérant 
les taxes élevées d’importation » 
commente Mohamed Ouzif. Et 
quand on lui demande comment 
une entreprise comme Gaupa 
peut repérer les professionnels 
de qualité dans un salon aussi 
diffus que celui-ci, il répond que les 
bons acteurs (européens, turcs…) 
sont connus et reconnus ! L’idée 
consiste à créer le contact. Pour 
Gaupa, « Nous savons développer 
une image, mais notre offre reste 
encore limitée, et il nous faut 
l’étoffer en ajoutant au catalogue de 
nouvelles références et atteindre 
la renommée de spécialistes. 
Cependant, notre catalogue actuel 
nous permet de répondre déjà 
à nombre de besoins et nous 
avons noué de nouvelles relations 
commerciales avec des libyens et 
des algériens. A Istanbul, il s’avère 

plus difficile de toucher la clientèle 
africaine plus attirée par le salon de 
Dubaï. » en attendant, Mohamed 
Ouzif ne néglige pas le marché 
national (marocain) et se félicite 
du soutien des entreprises de 
distribution de pièces marocaines, 
comme Maghreb Accessoires-
Autoplus, Sodirep ou Brigh Sud 
qui sont devenus des clients. 
Une conséquence directe des 
rencontres du Gipam et du salon 
M.A.T. ? Cela y ressemble en tous 
les cas et c’est plutôt bienvenu.

Gipam, une association 
en ordre de marche
Puisqu’on avait à disposition le 
secrétaire général du Gipam, 
on en a profité pour demander 
des nouvelles de l’association 
quelques mois après son coup 
d’éclat, illustré par le lancement 
du salon M.A.T. Pour Mohamed 
Ouzif, l’association se porte 
bien (une personne a même été 
recrutée pour soutenir l’équipe), 
poursuit ses actions en termes 
de maillage et de participation 
à la « moralisation » du secteur, 
notamment par la charte éthique et 
les structures organisationnelles. 
Comme respecter les entreprises 
concurrentes en évitant de capter 
ses ressources humaines, par 

exemple ou prendre garde à ne 
promouvoir que des pièces de 
qualité, certifiées. De là à faire un 
point sur le label Salamatouna, 
il n’y avait qu’un pas, vite 
franchi… « Les « labellisés » à 
Salamatouna doivent être de 
l’ordre d’une trentaine. Ce qu’il 
convient d’obtenir désormais, c’est 
l’adhésion des détaillants à cette 
démarche. Nous avons organisé 
une réunion du Gipam avec une 
association de détaillants pour 
les convaincre de se labelliser 
également et avons présenté 
quelques points de la charte 
éthique comme le respect des 
délais de paiement, les pratiques 
déloyales à condamner, la gestion 
des ressources humaines etc. 
Nous avons bon espoir que 
cela débouche sur de nouvelles 
signatures ! » commente Mohamed 
Ouzif qui attend également que 
la Fédération de l’Automobile, 
récemment créée, poursuive sa 
mission de fédération de tous les 
professionnels de l’automobile. « 
Une mission très ambitieuse mais 
nécessaire » ajoute Mohamed 
Ouzif. Et l’ambition au Gipam, ils 
en connaissent un rayon, puisque 
la création du salon M.A.T. l’a 
illustrée on ne peut mieux et son 
succès l’a validée. D’ores et déjà, 
plusieurs acteurs ont confirmé leur 
présence pour la prochaine édition 
dont les dates, en décembre 2020, 
sont fixées, même si nombre 
de professionnels ont milité 
pour une édition annuelle. « Il 
apparaît difficile de renouveler le 
salon tous les ans, en revanche, 
souligne Mohamed Ouzif, nous 
sommes partisans d’organiser un 
événementiel sur l’après-vente 
automobile les années où il n’y pas 
de salon, de manière à ce que des 
rencontres professionnelles aient 
lieu sans mobiliser toutefois trop 
de ressources comme un salon. » 
Un lieu où il serait question de 
l’Ecosystème dédié à l’Aftermarket 
par exemple ? A suivre !   HD



  

31

MarocN ° 2 0  | S e p t e m b r e  -  O c t o b r e  2 019

  Salon Automechanika Istanbul  Salon Automechanika Istanbul 

Plastex exporte aussi en Chine !
 Exposant en Turquie, sur Automechanika Istanbul, Plastex poursuit sa conquête  
d’autres marchés en se fondant sur l’alliance « qualité européenne et prix attractifs ».  
L’équipementier marocain a même réussi à exporter en Chine. 
Regrettant que le pavillon 
marocain n’ait pas pu 
bénéficier de leur précédent 
emplacement et se trouve 
dans une aire moins 
fréquentée – surtout 
après un Equip Auto Alger  
« catastrophique » pour 
eux, conséquence des 
événements nationaux – 
Omar Oulad Hadj Ali, le 
directeur commercial de 
Plastex ne s’en laissait 
pas conter, cependant, et 
entendait bien élargir sa 
clientèle. En effet, jouissant 
d’un partenariat fort avec un 
fabricant de freinage turc, 
son principal client, Omar 
Oulad Hadj Ali ne recherchait 
pas d’autres entrées sur le 
marché turc, ne serait-ce que 
parce que « les distributeurs 
turcs s’approvisionnent 
directement chez les 
fabricants turcs et affichent 
des tarifs 15 à 20 % moins 
chers qu’ailleurs, sans parler 
de la dévaluation de la livre 
turque. » En revanche, 
le directeur commercial 
entendait bien appliquer sa 
stratégie de développement 
subsaharienne, vers le 
Nigéria, le Ghana, le 
Cameroun, la Côte d’Ivoire 
ou le Sénégal (Plastex 
travaille déjà avec ces deux 
derniers pays). Ils exposeront 
d’ailleurs prochainement à 
Lagos (Nigeria), toujours 
avec le soutien de l’AMDIE. 
Plus exactement Plastex 
travaille à fond l’export et 
c’est pourquoi Omar Oulad 
Hadj Ali se montre très fier 
d’avoir réussi l’an dernier 
à exporter en Chine et 
de continuer cette année  
« même si les volumes ne sont 
pas encore extraordinaires, 
il fallait mettre les pieds là-

bas et c’est déjà une belle 
prouesse ». A Istanbul, il 
s’agissait donc de trouver 
d’autres distributeurs et bien 
sûr de recevoir les clients du 
Moyen-Orient, d’Europe de 
l’Est, de Roumanie, de Grèce, 
de Russie, de Jordanie, 
d’Egypte, du Liban… et bien 
sûr du Maghreb. Plastex 
exportant dans une vingtaine 
de pays actuellement.

Freinage et pourquoi 
pas embrayage ?
Recruter d’autres distributeurs 
correspond à un bel objectif, 
il faut néanmoins leur 
apporter quelque chose 
de différenciant dans un 
salon où la concurrence est 
énorme, un challenge que 
relève Omar Oulad Hadj 
Ali et qu’il nous explique : « 
Comment trouver notre part 
de marché, notre portion 
de gâteau. Nous avons, 
dès le départ, misé sur les 
produits à haute performance 
à des prix attractifs. Nous 
proposons ainsi la qualité 
européenne mais à des prix 
plus compétitifs que ceux 
pratiqués par les grands 
fabricants européens. Il n’est 
pas question d’essayer de 
concurrencer les chinois 
et les indiens. Nous nous 
positionnons face aux 
fabricants européens, et 
c’est pourquoi, nous avons 
pu ouvrir 20 pays à l’export, 
aujourd’hui. Par ailleurs, nous 
avons su développer une 
offre diversifiée en associant 
le freinage et l’embrayage. 
En effet, si nous sommes 
connus pour la fabrication 
et la commercialisation de 
produits de friction, nous 
proposons également les 

garnitures d’embrayages, 
les disques d’embrayage et 
les mécanismes VL/PL, les 
matériaux de friction spéciaux 
adaptés aux disques 
d’embrayages spécifiques 
ou encore des rivets pour 
freins et garnitures. » Bien 
sûr, Plastex est souvent 
sollicité pour les marques 
de distribution, d’autant que 
son partenariat avec Siprof 
lui confère une offre très 
complète, mais Omar Oulad 
Hadj Ali réduit la voilure en 
ce domaine : « Nous avons 

eu beaucoup de demandes 
en private labels et avons un 
temps accepté pour offrir une 
alternative aux distributeurs 
qui voulaient se diversifier, 
mais nous préférons nous 
limiter à trois maintenant, pour 
plus de clarté sur le marché. » 
Rappelons que Plastex livre 
Automotor sous marque AF 
et Motrio Maroc, par exemple. 
Plastex sera à Istanbul 
l’année prochaine… avec un 
meilleur emplacement ! 

 HD
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L’Amica se mobilise pour  
l’industrie automobile marocaine
 Avec l’AMDIE, organisateur du pavillon marocain sur Istanbul, l’Amica se tenait aux côtés des 
industriels marocains pour soutenir la promotion de leur secteur d’activités à l’international 
et œuvrait, en parallèle pour vanter les atouts du Maroc auprès des investisseurs 
internationaux. 
Réunis sur un grand stand 
commun favorisant les échanges 
entre les exposants marocains et 
leurs visiteurs, les professionnels 
de la fabrication étaient soutenus 
par les membres d l’AMDIE et 
par l’Amica, représentée par 
Saad Aiouche, président de la 
commission « Partenariat & JV 
& Promotion à l’international ». 
Une commission clé puisqu’elle 
précède – en quelque sorte – les 7 
autres, les huit constituant un tout 
autour des notions de stratégie de 
développement et de pérennité 
de l’industrie marocaine. En 
effet, chaque commission a un 
objectif bien défini, un président 
de groupe de travail qui répond 
aux besoins de l’industrie. Après 
que la commission « Partenariat 

& JV & Promotion à l’international 
» a su intéresser un investisseur, 
les autres commissions prennent 
le relais, comme le financement, 
la logistique, l’intégration 
locale, le développement des 
investissements, la qualité, la 
sous-traitance, le développement 
des compétences, etc. L’idée 
étant de pouvoir apporter une 
réponse à tous les besoins d’une 
entreprise souhaitant se déployer 
au Maroc, d’éliminer les freins, 
en quelque sorte, en facilitant les 
démarches dans les différents 
domaines. Cela se traduit par un 
accompagnement auprès des 
pouvoirs publics, et un soutien 
des sociétés sur le court et moyen 
terme, de l’installation, à l’export 
en passant par la croissance ou 

le développement des ventes. 
L’ensemble tournant autour des 
écosystèmes…

Huit Ecosystèmes
« Nous poursuivons, explique 
Saad Aiouche, qui est aussi 
trésorier général de l’Amica 
mais surtout, administrateur de 
l’Ecosystème pilote dédié à « 
l’Après-vente automobile », la 
démarche qui consiste à travailler 
en écosystèmes structurés 
et générateurs de plus-value. 
Nous sommes ainsi la première 
association à avoir créé, en 
2014, quatre écosystèmes avec 
le Ministère de l’économie, de 
l’investissement, du commerce 
et de l’économie digitale, et un 
cinquième dédié aux moteurs et à 

la transmission, en 2016. C’est, en 
effet, sous l’impulsion du Ministre, 
M. Moulay Hafid Elalamy, que les 
premiers écosystèmes ont vu le 
jour que l’on peut citer ici avec 
le membre de l’Amica dédié : 
en 2014, l’Ecosystème Câblage 
(M. Saoud), l’Ecosystème 
Métal et Emboutissage (M. 
Hedda), l’Ecosystème batteries 
(M. Lacham), et l’Ecosystème 
Intérieur et sièges (M. Machou). 
Puis, après la fondation de 
l’Ecosystème de PSA en 2015, et 
avant celle de Renault en 2016, 
c’est au tour de l’Ecosystème 
Moteur et Transmission (M. 
Zerkti) de prendre son envol, 
en 2016. En préparation, les 
Ecosystèmes « Systèmes 
extérieurs » (M. Abdelmoumen), 
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« Ingénierie » (M. Daoudi), et 
« Rechange » (M. Aiouche) 
sont proches de leur mise en 
développement, comme côté 
constructeurs, les Ecosystèmes 
spécifiques aux sourcings de 
Ford et de Volkswagen.  

La Commission « 
Partenariats & JV 
& Promotion à 
l’International »
Bien évidemment, c’est la 
commission qui nous intéresse le 
plus, d’une part, parce que celle 
qui initie les processus, et, d’autre 
part, c’est celle qui anime les 
représentations internationales 
en se tenant sur les stands des 
grands salons internationaux aux 
côtés de ses pairs. « Ici sur le 
Pavillon marocain, nous avons 
une illustration du travail que nous 
faisons pour le développement 
et la promotion de l’industrie 
marocaine. Aux côtés des 
équipementiers, sont présents les 
membres de l’AMDIE, de l’Amica, 
et du Ministère. Partenaire de 
l’Industrie Marocaine, l’Amica 
est une valeur sûre auprès du 
ministère qui est garant. Ce qui 
signifie, pour les investisseurs, 
que nous sommes des 
interlocuteurs sérieux. Et c’est 
cela qui compte, que nous 
puissions parler de l’industrie 
et en faire la promotion avec 
légitimité afin d’entreprendre des 
missions d’approche auprès des 
investisseurs potentiels. L’Amica 

est ainsi présente dans différentes 
manifestations au Portugal, en 
Russie, en Inde, en Algérie, en 
Turquie, en Roumanie, et promeut 
l’industrie afin d’encourager les 
investisseurs à venir et aussi 
à faire du sourcing. Au Maroc, 
l’Amica organise également 
des salons, l’un Automotive 
Meetings, (convention d’affaires) 
tous les deux ans et un salon de 
la sous-traitance tous les ans, 
réunissant tous les intervenants 
de la fabrication. Tous les rôles 
sont bien définis et, ainsi, chaque 
président de Commission sait 
ce qu’il a à faire. C’est ainsi 
que de mon côté, il s’agit de 
montrer à un investisseur toutes 
les opportunités qui lui sont 
offertes, de révéler le potentiel de 
compétences à proposer et de lui 

proposer un rendez-vous avec le 
constructeur. C’est au cours de 
ces échanges, que nous vantons 
notre laboratoire de conformité, et 
nos 4 centres de formation, dont 
il pourra bénéficier, (financement 
des formations par l’Etat) etc. 
S’il est intéressé, les autres 
commissions prennent le relais. » 
Parallèlement, Saad Aiouche 
travaille à l’établissement de 
partenariats avec les entreprises 
et avec les universités pour 
lesquelles il a de grands projets. 
En effet, il œuvre aujourd’hui pour 
la création d’un double master 
dédié à l’automobile avec les 
équipementiers. En clair, obtenir 
en premier lieu son diplôme au 
Maroc, puis obtenir le même dans 
un pays étranger et … dans la 
langue du pays. L’objectif étant de 
faciliter les rapprochements, les 
partenariats et les co-entreprises 
grâce à des cadres formés et 
parlant plusieurs langues : « On 
ne touchera pas au programme 
marocain qui sera validé par 
l’Université étrangère qui ajoutera 
une formation supplémentaire 
d’un an. » beaucoup d’autres 
projets sont à l’étude dont nous 
reparlerons… 

L’Ecosystème Après-
vente automobile en 
gestation
A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, l’Ecosystème Après-

vente automobile est dans les 
starting blocks et devrait servir 
le développement du secteur 
automobile pour aller plus loin 
dans l’intégration locale. Comme 
le rappelle Saad Aiouche :  
« l’Ecosystème Après-vente 
sera signé prochainement pour 
développer les investissements 
en pièces de rechange, dans 
ce qui touche la fabrication des 
pièces de rechange Aftermarket. 
L’objectif étant de convertir 
des importateurs afin qu’ils 
deviennent producteurs, sous 
l’impulsion de notre action et de 
celle du Ministère du commerce 
et de l’industrie très mobilisé dans 
cette démarche. On ne sait pas 
assez que nous exportons vers 75 
% pays des véhicules marocains 
partout dans le monde. 10 % 
de la production mondiale de 
Renault sont réalisés au Maroc et 
sur l’ensemble des exportations, 
nous n’avons aucun retour. 
Parallèlement, PSA annonce la 
fabrication d’un nouveau modèle 
au Maroc. Ce qui se traduit par 
ce fait, que l’image du Maroc 
en tant que producteur et non 
plus comme simple assembleur 
commence à être connue dans 
le monde entier. Cependant, 
nous savons que demeurer cet 
acteur de l’industrie automobile 
mondiale s’avère le plus difficile. 
C’est pourquoi, nous ouvrons 
les écosystèmes de manière à 
augmenter encore l’intégration 
locale et maintenir le cap 
industriel que nous nous sommes 
fixés. Avec tous ces atouts, 
nous entendons faire venir des 
investisseurs dans les entreprises 
fournisseurs de rang 2, 
c’est-à-dire des entreprises qui 
partent de la matière première, 
la transforment et livrent les 
constructeurs (pour monter en 
intégration locale chez PSA à 
60 % et Renault à 65 %). Et ces 
investisseurs seraient à même 
de prendre des parts de marché 
importantes sur le marché 
marocain de l’automobile ». 
  Hervé Daigueperce

L’écosystème automobile, définition
Un écosystème automobile est une plate-forme qui regroupe des 
entreprises de niveau 1, 2 et des sous-traitants agissant dans le 
même secteur d’activité ou de produit. 
Dans ce cadre, le gouvernement marocain et l’AMICA se sont mis 
d’accord sur des aides et moyens à apporter afin d’atteindre certains 
objectifs définis avec les mêmes acteurs de l’écosystème.
Cet environnement permet d’améliorer la performance de 
l’écosystème en amenant plus d’acteurs à compléter la chaîne de 
valeur et donc à renforcer la valeur ajoutée et la compétitivité.
Certains écosystèmes sont adaptés aux spécificités des 
équipementiers avec leurs fournisseurs Tier1, que ce soit à des fins 
d’approvisionnement ou d’assemblage de voitures. Le rôle principal 
de l’écosystème est d’augmenter l’intégration locale. 
Document Amica
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“Don’t spoil the market”!
 Présenté par Bérenger Léonard, directeur des ventes Aftermarket EMEA d’Aisin, Saim ASCI, le 
directeur général de l’un des plus grands groupes de distribution en Turquie Motor Asin, nous 
a fait l’honneur de nous recevoir et de répondre à quelques questions. Et de passer quelques 
messages… 

Le salon 
Automechanika 
Istanbul affiche 
une très belle 
croissance, quelles 
sont les raisons pour 
lesquelles vous tenez 
à exposer lors de 
cette manifestation ? 
Motor Asin existe depuis 45 ans 
et sa notoriété sur le marché 
national est bien établie. 
Cependant, le pays est grand et 
pour nous, ce salon représente 
une excellente opportunité pour 
rencontrer des clients venus de 
toutes les régions, en quelques 
jours seulement. Notre stand, 
comme vous l’avez vu, permet 
également des échanges entre 
nos clients, nos distributeurs et 
nos fournisseurs comme Aisin, par 
exemple. Nous nous employons à 
bien les recevoir, à les écouter, à 
les accueillir sur notre stand. C’est 
notre objectif premier.

Vous évoquez le 
marché national, mais 
vous travaillez aussi à 
l’export, est-ce que ce 
salon sert également 
cette activité ? 
L’export représente pour nous 20 % 
de l’activité globale, vers des pays 
comme la Russie, la Chine et 
bien sûr tous les pays en -stans, 
Pakistan, Afghanistan, et aussi 

l’Azerbaïdjan, mais aussi, plus 
récemment l’Egypte ou l’Afrique 
du Sud. Nous exportons aussi 
un peu vers l’Algérie. Le salon 
nous sert à rencontrer ces clients 
là aussi, d’en créer de nouveaux 
et de faire la promotion de notre 
marque de distribution, notre 
deuxième priorité sur le salon. 

Votre marque de 
distribution se destine 
plutôt au marché 
de l’export, parce 
que votre stand met 
particulièrement 
en valeur les 
marques premium 
internationales que 
vous représentez ?
Sur notre marché national, nous 
privilégions les marques d’origine, 
première monte, premium. C’est 
un choix que nous avons fait, parce 
que nous misons sur la qualité et 
celle-ci, souvent, est véhiculée 
par la notoriété de la marque, 
par ses postions première monte, 
par son internationalisation. 
Nous affichons quelque 35 000 
références ! Nous y prenons grand 
soin et c’est pourquoi, je n’hésite 
pas à m’insurger contre certains 
équipementiers qui ne savent 
pas jouer le jeu correctement. Je 
leur dis de ne pas disperser leurs 
distributeurs, et de respecter une 
certaine discipline sur ce marché. 
Il leur revient de sélectionner 

les meilleurs distributeurs et de 
ne pas donner à tout le monde 
et à n’importe qui. Entre nous, 
entre les grands acteurs de la 
distribution en Turquie, nous nous 
respectons et prenons bien garde 
à maintenir un bon équilibre, à 
soutenir le marché premium. Je 
ne comprends pas pourquoi ZF et 
Valeo continuent de donner toutes 
les références aux grands comme 
aux petits, créant des décalages 
dans le marché. Je leur demande 
de ne pas « gâcher le marché », 
(« Don’t spoil the market ! ». Par 
ailleurs, je ne manque pas non 
plus de rappeler que nous avons 
d’excellents produits qui sont 
fabriqués en Turquie. 

Quel pourcentage 
représentent les 
équipementiers turcs 
dans votre sourcing 
MDD ?
Nous privilégions, en effet, 
les produits turcs dans notre 
MDD, à 95 % ! Des produits de 
qualité que nous sélectionnons 
notamment pour les applications 
européennes. Nous envisageons 
également de nous fournir auprès 
de fabricants reconnus en Chine. 
La compétition devient de plus 
en plus rude, y compris chez 
les équipementiers d’origine 
qui mettent trop de marques 
sur le marché. Nous devons 

trouver d’autres moyens de nous 
différencier. Mais je le rappelle, 
notre MDD, qui représente 10 % 
du chiffre d’affaires global, sert 
surtout nos ambitions à l’export. 
Nous avons aussi une usine de 
valves et recherchons des usines 
qui pourraient ne travailler que 
pour nous en exclusivité. Nous 
travaillons beaucoup également 
sur le PL, et le VU, les applications 
Scania.
35 000 références, 
cela exige une 
logistique forte, 
comment êtes-
vous organisés en la 
matière ?
Nous possédons deux entrepôts 
à Istanbul et bientôt un troisième, 
et en avons un autre à Ankara. 
Prochainement, nous serons à 
Izmir et nous couvrirons l’Est du 
pays en 2020 / 2021.

Les grands 
équipementiers 
effectuent des 
fusions acquisitions, 
deviennent 
des géants, ces 
concentrations ne 
vous effraient pas ? 
Normalement, les grands groupes 
suivent les plus gros distributeurs 
et cela irait dans notre sens, 
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dans l’ordre du marché. Les 
distributeurs se sentent trop 
petits et ces mouvements chez 
les équipementiers les force à se 
réadapter de manière continuelle. 
En tant que spécialistes de 
marques premium, nous nous 
devons d’avoir des gros stocks 
et compte tenu de la taille de 
nosfournisseurs, nous nous 
mettrons en conformité pour 
pouvoir assurer le service 
demandé et couvrir notre marché. 
Finalement, les nouvelles 
organisations que nous sommes 
obligés de mettre en place nous 
font le plus grand bien, elles nous 
font grandir aussi. Parallèlement, 
ces grands équipementiers 
ont également besoin de notre 
expérience, de nos retours. Cela 
va dans les deux sens.

Votre adhésion à 
Temot International 
participe de cette 
remise en question 
permanente ?
Nous sommes actionnaires chez 
Temot, effectivement, et nous 
sommes très proches des autres 
actionnaires. Cette adhésion nous 
permet d’obtenir un maximum 
d’informations sur les marchés, les 
produits, les grandes tendances 
de notre métier, nous pouvons 
échanger entre nous et voir ce 
qu’il y a de nouveau et comment 
les uns et les autres réagissent 
face aux évolutions du marché. 
« First to the market » !

Les constructeurs 
automobiles 
deviennent de plus en 
plus agressifs, certains 
achètent des groupes 
de distribution 
indépendants, qu’est-
ce que cela vous 
suggère comme 
réaction ?
La tendance des constructeurs 
à acquérir des distributeurs est 
très européenne, et n’existe pas 
encore en Turquie. Maintenant 

tout est une question de prix et 
c’est une discussion commerciale. 
Néanmoins, je n’y crois pas 
dans notre pays. Nous sommes 
tellement proches de nos clients 
que ce serait trop difficile pour les 
constructeurs de reprendre nos 
activités s’ils nous rachetaient. Les 
marchés ne sont pas les mêmes 
partout, et il faut pouvoir s’adapter. 
Quand on n’est pas issu de ce 
marché, cela devient très délicat, 
il suffit de voir ce qui se passe en 
Algérie avec les 120 %. Comment 
réagir ? Un constructeur pourrait-
il s’adapter aussi rapidement ? Je 
n’y crois pas. 

Les constructeurs 
mettent en avant 
la formation pour 
prendre des parts de 
marché, êtes-vous 
bien soutenus dans 
ce domaine par vos 
fournisseurs ? 
Nous sommes conscients de 
l’importance de la formation dans 
nos métiers et nous suivons 4 
fois par an des formations de 
la part de nos équipementiers, 
des formations techniques 
principalement. Ce n’est pas » 

négociable », nous les faisons ! 
C’est d’ailleurs ce que nous 
propose Bérenger Léonard 
avec la Aisin Academy ! Nous 
partageons les informations, celles 
qui viennent d’Aisin, et celles 
qui remontent du terrain, c’est 
extrêmement profitable pour les 
deux. On explique les problèmes, 
on présente les innovations… 
Nous sommes des « strategic 
partners » comme on dit ! 

 Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

Saim Asci, Motor Asin et Bérenger Léonard, Aisin
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Alex Mungiuri, Vice-Président MEA et Turquie, 
Schaeffler Automotive Aftermarket
Profitant de la présence d’Alex 
Mungiuri sur le salon d’Istanbul, 
nous lui avons demandé de 
nous livrer quelques réflexions 
sur l’équipement et la rechange 
automobile à l’heure des grandes 
mutations. Et aussi deux ou trois 
autres petites choses…

La diète pour tout le 
monde…
« Depuis la crise de 2008, le 
secteur automobile a grandi 
ces 10, 12 dernières années 
sans crise significative. Or, 
aujourd’hui, non seulement, 
nous ne grandissons plus aussi 
significativement, mais, surtout, 
nous ne sommes pas habitués à 
une telle situation et nous devons 
faire une diète. Pour ceux qui ont 
déjà subi la crise, cela présente 
un air de déjà vu, mais pour 
les jeunes d’aujourd’hui, c’est 
assurément plus anxiogène. » 

La consolidation se 
poursuit… 
« Ces dernières années, les 
consolidations se sont succédées, 
et vont continuer du côté des 
fournisseurs, et aussi chez les 
distributeurs. Les américains, des 
financiers comme LKQ et GPC, 
sont venus en Europe acheter 
des entreprises de distribution, et 
vont se tourner vers d’autres pays 
dès qu’ils auront « fini » l’Europe. 
Après, ils se présenteront dans 
les pays du Maghreb. Les 
distributeurs doivent se fédérer 
pour pouvoir rester indépendants, 
or cela nécessite de voir émerger 
de grands distributeurs dotés d’un 
réel savoir-faire pour engager 
cette démarche.

Les constructeurs se 
mobilisent…
L’après-vente automobile évolue 
rapidement et il n’est pas interdit 
de croire que les constructeurs 

automobiles ne vont pas se 
déployer davantage sur le secteur 
en achetant des groupements 
de distributeurs par exemple. 
Renault l’a fait en France, en 
Italie, et les constructeurs français 
s’entourent de professionnels du 
secteur. Ce n’est qu’un début.

Amazon, Alibaba, no 
frontiers...
L’Internet ne connaît pas de 
frontières. C’est pourquoi, on ne 
peut pas se positionner contre 
ces plateformes, mais on doit 
apprendre à vivre avec ces 
groupes, et voir comment on peut 
les utiliser positivement. Cela 
fera partie des canaux de ventes 
comme les autres, mais la vente 
stationnaire restera toujours, 
parce que les services qu’elle 
peut offrir, la vente par Internet 
ne peut pas le faire. Les gens 
ont besoin de know how, or les 
vendeurs comptoir sont de vrais 
« catalogues », ils connaissent 
les spécificités et peuvent diriger 
les clients. RepXpert a été fondé 
en ce sens, pour soutenir la 
vente au comptoir et aider ce 
canal, distributeur, réparateur, 
garagiste. Néanmoins, le canal 
des Amazon et Alibaba prendra 
une part de marché significative 
en pro, semi-pro et particuliers. 
Les fournisseurs comme nous 
devrons être prêts. 

Accompagner le 
mouvement…
Nous travaillons aussi sur l’e-
mobility, avons acquis des startups 
tandis que, parallèlement, nous 
avons optimisé les moteurs à 
combustion. 

Schaeffler à Istanbul, 
pour épauler ses 
distributeurs …
Nous sommes ici avec nos 
distributeurs et n’exposons pas en 
propre, ce qui, si nous le faisions, 
pourrait être considéré comme 
une recherche de nouveaux 
distributeurs. On donnerait, à 
tout le moins, cette impression. 
A Istanbul, nous avons le réseau, 
nous sommes bien connus et nos 
distributeurs nous représentent 
parfaitement. Nous disposons 
d’un centre technique où nous 
organisons des séminaires. 
Nous utilisons aussi un atelier 
dans lequel nous délivrons des 
formations sur 8 ou 9 boîtes de 
DSG et ECT, nous effectuons des 
séminaires pour les garagistes. 
Nous disposons même de notre 
propre service de réclamation. 
Et 9 personnes animent l’activité 
en Turquie (également en 
Azerbaïdjan) ! Nos collègues 
effectuent le tour des garages, 
expliquent le produit et effectuent 
des séminaires sur place dans 

les garages des clients. Pour les 
DSG, nos techniciens sont venus 
aider le mécano à le faire au 
moment de la commande, cela 
nous a beaucoup aidés en retour 
d’expérience. 

Prendre ses 
responsabilités …
Si un garagiste éprouve un 
problème, il peut suivre l’évolution 
de son dossier sur Internet. Nous 
recevons la pièce, effectuons le 
diagnostic, validons et gérons 
la garantie. Nos clients sont très 
heureux car c’est nous, à savoir 
l’équipementier, qui prenons la 
responsabilité de la décision et sa 
« négativité » si nous refusons la 
garantie, tandis que le distributeur 
peut continuer à entretenir de 
bonnes relations avec son client. 

Du bonheur en 
Afrique du Nord…
Nous sommes très contents de 
notre équipe en Afrique du Nord 
qui jouit d’une excellente image. 
Ce que je fais, ici, en Turquie (et 
dont je viens d’évoquer quelques 
exemples), c’est ma vision pour 
l’Afrique du Nord. A savoir que le 
SAV s’avère le meilleur argument 
pour nous, car notre distributeur, 
notre garagiste va préférer les 
marques où il a « le plus petit mal 
à la tête ». 

Du doute en toutes 
choses
Si un distributeur vient chez moi 
pour me dire que c’est bien, je 
commence à être nerveux, je me 
demande ce que je n’ai pas bien 
fait…

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce
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SIAMM, ou comment se faire un nom …
 Sur Equip Auto Alger comme sur Automechanika Istanbul, Mohamed Zribi a porté haut  
les couleurs de SIAMM, moins connu que les grands du premium mais au succès  
qui ne se dément pas et progresse tranquillement. 
Mission impossible, celle de 
pouvoir poser quelques questions 
à Mohamed Zribi sur les deux 
manifestations que l’on vient de 
citer. Toujours assailli par des 
clients et des prospects, le directeur 
export Mohamed Zribi ne savait 
où donner de la tête, même s’il 
reconnaît que sur Alger, les allées 
du salon apparaissaient moins 
pleines que d’habitude : « Les gens 
étaient plus réticents à venir alors 
que les événements ne semblaient 
pas appeler autant de précautions. 
Du côté de nos clients, nous avons 
vu tout le monde et nous avons pu 
leur consacrer beaucoup plus de 
temps. En revanche, nous avons 
reçu beaucoup moins de prospects 
que lors de l’édition précédente. » 
Il est vrai qu’en Algérie, SIAMM 
compte quatre clients, dont deux 
plus importants en volume. Une 

distribution suffisante ? Mohamed 
Zribi envisage d’étoffer sa 
distribution avec un distributeur 
en industrie par exemple. Mais 
l’élargissement du nombre de 
distributeurs VL ne semble pas 
au programme, la multiplication 
générant souvent une bataille 
des prix préjudiciable à tout le 
monde. Et quatre distributeurs 
soit deux en SIAMM et deux en 

Record (puisqu’ils fabriquent 
pour Record France) constituent 
une bonne approche. Quant à la 
fabrication, grande thématique 
du salon d’Alger, elle présente 
certains atouts et Mohamed Zribi 
ne ferme pas la porte (entretien à 
prendre au conditionnel compte 
tenu du manque de visibilité 
lié aux événements politiques 
en Algérie, depuis, ndlr) : « Si 

nous nous lançons dans la 
fabrication en Algérie et que 
l’offre s’avère importante sur 
le marché, le gouvernement 
privilégie le fabricant national au 
détriment de l’importation. Cela 
permet de s’installer avec plus de 
sérénité et d’obtenir un retour sur 
investissement plus rapidement » 
commente-t-il. Rappelons qu’entre 
SIAMM et Record, ce sont plus de 
4000 références que le portefeuille 
produits comprend, capable de 
couvrir 90 % des besoins du parc 
circulant en en méditerranée. 80 % 
de la production est, à ce jour, 
exportée, les deux ans de garantie 
de ce fabricant présent en première 
monte comptant beaucoup pour 
les succès à l’export. D’où la 
participation à Automechanika 
Istanbul ! 

 HD
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Dedax, un éventail de produits made in Algeria
 Plaquettes de frein, bougies, filtres, balais d’essuie-glace, faisceaux de bougies, capteurs… 
Dedax fabrique toutes ces pièces en Algérie pour le marché algérien mais pas seulement, la 
dimension export vers l’Europe étant très importante. Et la Tunisie est en ligne de mire. Récit.
Difficile de découvrir l’usine de 
Dedax sans être initié, non pas que 
le maître des lieux soit adepte du 
« Vivons heureux, vivons cachés » 
puisqu’il nous a ouvert grand 
les portes de ses bâtiments et 
laissé admirer jusqu’aux rosiers 
magnifiques qui illuminent les 
bâtiments, et font baigner d’un 
arôme magnifique les voies qui 
séparent les bâtiments. Il semblerait 
plutôt que tout le temps soit dédié 
au travail et au lancement de 
nouvelles références dans tel ou tel 
domaine. Car c’est là la richesse et 
la complexité de l’activité de Dedax, 
offrir une alternative aux produits 
d’importation dans plusieurs 
familles de produits dédiés à la 
rechange. Même si le directeur 
général, Mohamed Damiche, 
reconnaît qu’il cible les fast movers, 
cela représente quand même une 
quantité effarante de produits à 
mettre sur le marché. Un directeur 
général qui est en quête, en 
permanence de nouvelles solutions 
comme on va le voir. Mais revenons 
sur l’origine et la fondation de ce site 
de fabrication atypique. 

De la distribution  
à la fabrication
Bien que la société existe depuis 
2005, l’expérience du patron, elle, 
remonte à plusieurs années et c’est 
sans compter ses années d’études, 
déjà étonnantes, et qui donnent 
des pistes sur le parcours à venir 
du dirigeant. Mohamed Damiche, 
en effet, effectue ses études dans 
l’industrie automobile en Allemagne, 
puis techniques et mécaniques 
automobiles en Italie, l’international 
a donc présidé à sa formation. Et 
l’automobile. C’est ainsi que la 
famille se lance dans la distribution 
de pièces détachées automobiles et 
assure la représentation de Bosch 
puis de Denso ou encore de Delphi : 
« Dans les années 90, l’Algérie vivait 

le plein essor du Diesel et autant les 
pièces que les ateliers techniques 
Diesel étaient très demandés. Nous 
assurions l’approvisionnement des 
pièces, et les services associés 
ainsi que la maintenance dans le 
cadre de notre entreprise Diesel 
Injection Equipement, que continue 
de gérer mon frère aujourd’hui ». 
Un ami de Mohamed travaillant 
dans l’industrie lui propose de 
participer à la fabrication de bougies 
de préchauffage pour des clients 
très importants en Europe. L’usine 
était en Italie, il la rapatrie à Alger, 
s’emploie à fabriquer les bougies 
de préchauffage et finit par racheter 
la société Automotive Engineerings 
(Solutions techniques automobiles 
écologiques et de sécurité). C’est 
alors qu’avec leur partenaire italien, 
ils se lancent dans la fabrication 
de pièces détachées automobiles 
en ciblant les pièces d’usure 
comme les plaquettes de frein, 
les filtres (air, habitacle, huile et 
carburant), les balais d’essuie-
glace et bien sûr les bougies de 
préchauffage, d’allumage puis, plus 
récemment, les capteurs et même 
le conditionnement du liquide de 
refroidissement et du lave-glace.  
« Tout est fabriqué localement avec un 

taux très élevé d’intégration locale » 
rappelle Mohamed Damiche.

L’export, une nécessité 
bien comprise
Le développement de ces activités a 
été rapide, si bien qu’aujourd’hui 186 
employés travaillent chez Dedax, 
répartis sur les 4 000 m² dédiés à 
la production, les 6 000 m² dévolus 
aux magasins ou les 500 m² de 
bureaux. Sans compter les dépôts 
régionaux. Maintenir un niveau de 
production aussi élevé nécessite de 
tenir ses parts de marché ou d’en 
créer d’autres. Or, les marchés sont 

de plus en plus disputés avec des 
produits importés venus de toutes 
les contrées du monde. Dedax a, 
ainsi, ajouté la partie export à la 
distribution sur le marché local. 
Une activité export qui exige de 
se battre au quotidien, le marché 
européen étant lui aussi de plus en 
plus concurrencé. Par ailleurs, les 
nouvelles réglementations exigent 
plus de temps en administratif, 
ce qui représente un handicap 
lorsqu’on s’adresse à des groupes 
étrangers, qui ne vivent plus que 
dans le Just in time ! Mais Mohamed 
Damiche, comme en production, sait 
s’adapter et il s’attaque désormais 
aux régions d’Afrique et notamment 
d’Afrique du nord, la Tunisie en 
premier lieu. Il n’existe pas de 
fournisseur fabriquant plusieurs 
familles de produits en même temps 
sur ces marchés. La force de Dedax, 
c’est sa réactivité et sa souplesse. 
Comme l’entreprise fabrique des 
petites quantités de chaque, il peut 
répondre facilement à beaucoup 
de demandes spécifiques :  
« Notre avantage, précise Mohamed 
Damiche, c’est de nous présenter 
comme un interlocuteur unique pour 
plusieurs familles de produits que 
nous produisons nous-mêmes. Mais 
ce qui est encore plus intéressant 
pour nos clients, c’est que nous 
arrivons à fournir de la qualité haut 

 Reportage  > Fabrication
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de gamme à un prix très attractif. 
Plusieurs raisons l’expliquent, 
d’abord nous fabriquons tout 
dans un seul lieu, et il n’y a pas 
d’intermédiaires. En second lieu, 
nous fabriquons nous-mêmes nos 
outillages, ce qui nous assure à 
la fois la liberté de produire sans 
délais, et aussi une maîtrise des 
coûts qui permet de baisser le coût 
de production significativement. Il 
faut ajouter que notre notoriété joue 
en notre faveur. En effet, nous ne 
nous permettons aucun compromis 
sur la qualité, ce serait un suicide. 
Le prix, pour nous, intervient 
toujours en seconde position après 
la qualité. Notre philosophie se 
définit par le meilleur produit, la 
meilleure qualité au meilleur prix. 
Et on pourrait aller plus loin et 
mieux lutter contre l’importation 
des produits finis, si nous pouvions 
bénéficier de moins de taxes 
sur les matières premières ».  

Matières premières, 
un enjeu de taille
Il est difficile pour les fabricants 
algériens d’être totalement 
compétitifs face aux produits 
importés, même si le gouvernement 
les taxe. Les produits asiatiques 
arrivent à des prix très bas, même 
en étant fortement taxés. La solution 
consisterait à faire un gros effort sur 
les matières premières importées 
par les fabricants algériens, voire 
sur les produits semi finis participant 
à la production. Dedax a résolu 
l’un des problèmes en fabricant 

beaucoup de pièces lui-même (il 
a été impossible de compter le 
nombre de machines réparties 
dans toute l’usine !) et en fabriquant 
ses propres outillages, mais pour 
certaines matières il est impossible 
de passer outre l’importation :  
« Nous achetons au même endroit 
que les fabricants première monte 
nos matières premières comme 
le media filtrant pour les filtres à 
air et d’habitacle. Tout le monde 
s’approvisionne chez les deux 
mêmes fournisseurs mondiaux et 
nous n’avons pas le choix. Si l’on 
pouvait avoir des exonérations 
totales ou partielles de taxes sur ce 
type de matières, nous pourrions 
fabriquer davantage et prendre 
des parts de marché importantes 
sur le marché algérien. Nous 
avons une main d’œuvre moins 
onéreuse qu’en Europe, nous 
avons les savoir-faire et sommes 
accompagnés par les fournisseurs 
en termes de technologies 
nouvelles. Reste à maîtriser le 

coût des matières premières pour 
passer à l’étape supérieure. » 
De fait, beaucoup de pièces 
habituellement importées sont déjà 
réalisées en interne comme la 
partie métallique des plaquettes de 
frein par exemple. Dedax effectuant 
ses outils de découpe dans l’usine, 
et pratiquant de la même façon, 
pour le thermoformage et l’injection 
plastique et du caoutchouc.  
« C’est une grande fierté pour nous 
de fabriquer tous les composants 
métalliques » commente Mohamed 
Damiche. Cependant, comme 
nous l’évoquions, les taxes sur 
les matières premières grèvent 
les budgets, comme le révèle ce 
petit calcul : le balai d’essuie-glace 
fini importé est taxé à 15 %, le 
caoutchouc à 45 %. L’espoir des 
fabricants vers plus de souplesse 
dans les taxes sur les matières 
premières n’empêche pas de lutter 
au quotidien, ainsi, Dedax arrive à 
garantir ses produits deux ans : une 
vraie arme au niveau local ! 

L’appel à la norme
Soucieux de prouver à ses 
clients la qualité de la fabrication, 
Mohamed Damiche appelle à 
plus de normalisation. S’il garantit 
ses produits, rien n’oblige qui que 
ce soit en Algérie à soumettre à 
un organisme certificateur ses 
produits pour tests. Parce qu’il 
n’y en a pas dans le pays, ni de 
laboratoire spécialisé indépendant 
(ou étatique). Par exemple, des 
plaquettes de frein entrent dans 
le pays sans avoir été testés, or il 
s’agit d’un organe de sécurité. De 
même, si Dedax utilise le papier 
filtrant de qualité premium, ce n’est 
pas le cas des produits asiatiques 
qui entrent dans le pays. Difficile 
de convaincre un automobiliste que 
l’un le protégera et l’autre non…
Surtout que pour le consommateur, 
c’est le prix qui commande. Reste 
qu’il ne faut pas oublier que tous 
les acquéreurs de produits chinois 
doivent attendre plusieurs semaines 
leurs commandes et espérer qu’il 
n’y ait pas de problème, tout en 
stockant beaucoup. L’avantage 
de Dedax consiste donc bien à 
proposer des pièces en Algérie, 
disponibles, des pièces de qualité 
d’origine garanties, que l’on 
peut tracer facilement. Un atout 
également pour la Tunisie qui n’est 
pas assujetti aux taxes grâce à la 
convention bilatérale entre les deux 
pays. Le chemin est tout tracé…

  Hervé Daigueperce

Fabrication <  Reportage  
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Autopromotec, salon en constante progression
 Ancré dans son positionnement de salon dédié à l’équipement de garage et à l’atelier, 
Autopromotec a su surfer sur la vague des innovations du secteur qui vont bien au-delà  
des ponts et autres démonte-pneus, que l’on pourrait imaginer.  
Ouvrant vers le secteur des pièces 
détachées, des pneumatiques, du 
lavage, etc., ce salon, à l’âge de 
54 ans a surtout relevé deux défis, 
celui de l’internationalisation et celui 
du virage vers les technologies de 
demain. Les data, le connect, le 
véhicule autonome, les nouvelles 
énergies vont tous dépendre des 
outils de diagnostic, et requérir 
des solutions nouvelles, souvent 
digitales, quand les formations 
deviennent de plus en plus 
essentielles. En clair, plus les 
véhicules deviennent sophistiqués, 
plus les outils pour les comprendre 
prennent de l’importance. 
Autopromotec en fait la promotion 
tout en développant son académie 
de formation et apparaît comme un 
soutien efficace du réparateur quel 
qu’il soit. En voyant, lors de cette 
édition, le nombre impressionnant 
de nouvelles machines dédiées aux 
ADAS présentées sur les stands, 
on comprend aisément que le défi 
technologique du futur a trouvé en 
ce salon un allié précieux. Comme 
le rappelle Renzo Servadei, « il est 
important de générer des rencontres, 
des échanges entre les différents 
réseaux, ceux des constructeurs 
comme ceux des indépendants, 
ceux des manufacturiers et ceux 

des réparateurs, de créer comme 
une « connected car corporation » 
et d’envisager le 4.0 ! Il est toujours 
important, également que les 
indépendants puissent réparer les 
nouveaux véhicules et bénéficient 
des informations techniques des 
constructeurs. Autopromotec 
participe de cette volonté de faciliter 
les relations entre les professionnels 
de l’automobiles en général ».
  
En hausse…
Les chiffres d’ailleurs ne trompent 
pas comme en atteste le nombre 
en hausse des exposants, 1 676, 
soit 4,4 % de plus que lors de la 
précédente édition ! Avec 43 % 
d’internationaux et 53 pays 
représentés. Aussi, lorsque des 
esprits chagrins évoquent une 
part trop importante des italiens 

représentés, Renzo Servadei 
s’amuse à les contrarier : « Il faut 
s’attacher aux différents secteurs 
pour déterminer, en effet, qu’il 
y a plus d’italiens dans certains 
domaines et que l’on assiste à 
plus de mélanges dans d’autres. 
Or, le constat qui en est fait révèle 

que dans les secteurs les plus 
innovants comme le diagnostic, 
les internationaux sont légion et 
que dans d’autres, les fournisseurs 
italiens sont également plébiscités 
par les professionnels œuvrant sur 
le marché national. L’osmose se 
fait naturellement et la croissance 
en continu d’Autopromotec prouve 
s’il en était besoin que la répartition 
apporte la satisfaction des visiteurs ». 

Notons qu’avec 17 pavillons,  
5 zones extérieures et 162 000 m² 
d’exposition, il y en avait pour tout 
le monde. Ce monde d’ailleurs qui a 
crû de 4,85 % par rapport à l’édition 
de 2017, à 119 108 visiteurs, dont 
18 % d’internationaux. Et ce malgré 
quelques grèves des transports 
le jour de l’ouverture… Interrogé 
sur des partenariats potentiels 
avec Equip Auto Paris, le patron 
d’Autopromotec a reconnu les 
excellentes relations tissées entre 
les deux organisations, sans qu’il soit 
nécessaire de créer un partenariat, 
de même qu’avec les différentes 
associations et fédérations. 
En somme, tous unis pour 
accompagner les professionnels 
de l’automobile. Gageons, qu’en 
octobre, Equip Auto Paris saura 
participer du même dynamisme. 

  Hervé Daigueperce
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Carbon Zapp, l’acteur qui monte dans l’injection
 Progressant à l’ombre des grands noms du Diesel, Carbon Zapp spécialisé dans la fabrication  
de bancs de tests d’injection diesel et essence s’installe durablement dans le paysage,  
fort d’homologations de VDO et Denso. 

Pas très connu médiatiquement, 
surtout face à l’environnement de 
très grands groupes comme Bosch, 
Delphi, VDO ou Denso, Carbon 
Zapp se fraie son chemin auprès 
des professionnels du Diesel pour 
lesquels le groupe représente 
une alternative intéressante. 
En effet, Carbon Zapp produit 
des équipements permettant 
de contrôler tous les injecteurs 
quels qu’ils soient, de toutes les 
marques de qualité. VDO puis 
Denso ont validé leurs capacités 
à intervenir sur leurs produits 
quand Delphi ou Bosch préfèrent 
ne pas se prononcer, eux-mêmes 
disposant de bancs pouvant les 
concurrencer. Néanmoins, selon 
Imad Issoufegh de la société Efict, 
représentant Carbon Zapp en 
France et au Maghreb, notamment, 
« Les autres acteurs du Diesel 
lancent également leurs bancs « 
multimarques » mais ils ne sont pas 
aussi efficaces que ceux de Carbon 
Zapp qui interviennent vraiment sur 
tous types d’injecteurs, dont c’est le 

cœur de métier. Ce qui n’empêche 
pas les différents groupes de se 
respecter et de travailler ensemble. 
Carbon Zapp peut afficher sur ses 
bancs « VDO Authorized », et le 
groupe fournit aussi les grandes 
marques du secteur sur certaines 
technologies ». 

Fabricant présent 
dans 87 pays  
dans le monde
Ce qui paraît étonnant pour une 
société dont le chiffre d’affaires 
atteindra les 20 millions d’euros en 

2020, c’est sa capacité à conquérir 
de nouvelles parts de marché un 
peu partout dans le monde, une 
prouesse que nous expliquent Bill 
Pantazis, le fondateur et son fils 
Nikolaos Pantazis, le directeur 
général de Carbon Zapp : « Nous 
sommes une petite structure 
effectivement, mais fabriquons 
tout nous-mêmes dans nos usines 
d’Athènes et de Knittlingen en 
Allemagne, où nous avons établi 
notre siège. Avec 42 personnes 
à la production et 15 ingénieurs 
en recherche et développement 
produits, nous détenons une 
puissance de frappe importante 
du fait de la réactivité et de la 
souplesse que nous avons sur les 
marchés. Dès la sortie de nouvelles 
voitures et de nouveaux systèmes 
d’injection, nous nous mettons au 
travail de façon à proposer sur le 
marché les derniers équipements. 
Nous sommes les seuls à innover 
autant dans ce secteur. Le « Time 
to Market » constitue notre meilleure 

carte de visite. Par ailleurs, nous 
nous appuyons sur une centaine 
de distributeurs partout dans 
le monde avec lesquels nous 
entretenons de bonnes relations. 
Nous revendiquons notre statut 
d’entreprise familiale qui nous 
permet de réagir rapidement, et 
aussi de prendre le temps d’écouter 
nos clients sur les différents 
marchés. En évitant la multiplication 
des intermédiaires et en ne 
sous-traitant aucun élément des 
produits que nous fabriquons, nous 
parvenons à offrir des prix vraiment 
attractifs sur les marchés. Une autre 
carte de visite ! » Rappelons que 
les solutions de diagnostic DS1r/
DS2r sont utilisables dans toutes les 
langues. A voir sur Equip Auto Paris, 
Hall 1, K 0 50.  

  Hervé Daigueperce

Imad Issoufegh, société Efict Diagnostic

Bill Pantazis, le fondateur et son fils Nikolaos Pantazis, le directeur 
général de Carbon Zapp. Dimitrios Pantazis, frère de Nikolaos et ingénieur 

comme lui, s’occupe de la production dont il est directeur général.
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Corghi, chez lui, sort le grand jeu
 L’un des leaders de l’équipement de garage internationaux et bien sûr italien  
ne pouvait que briller sur le salon du secteur, Autopromotec. Il n’a pas déçu. 
Algérie Rechange rencontrant à 
nouveau Igor Cambazzu, directeur 
Corghi pour les pays francophones 
et la filiale France,  en a profité pour 
faire le point sur la représentativité 
de Corghi en Algérie et au Maroc. Au 
Maroc, justement, c’est la pérennité 
qui se construit et se poursuit depuis 
40 ans avec la maison C.U.E.G., 
Comptoir Universel de l’Equipement 
de Garage à Casablanca, 
magnifiquement animée par Saloua 
Lahsak : « Le leader incontestable 
sur le marché grâce à son SAV, 
plaide Igor Cambazzu, un SAV qui 
ne trouve pas d’équivalent sur le 
territoire et qui a pu ainsi décrocher 
les plus gros clients du secteur. Le 
marché est véritablement maîtrisé 
par eux ! ». En Algérie, Corghi a 
dû prendre, il y a un an et demi, un 
nouveau partenaire en la société 
MAEG, également très connue 
dans le pays par la qualité et la 
disponibilité de son SAV, et dont les 
dirigeants avaient déjà la confiance 
de Corghi. « Nous construisons un 
partenariat sur du long terme et 
nous avons l’intention et l’intuition 
de monter avec MAEG un vrai lien 
pérenne et qualitatif. Depuis un 
an et demi, le chiffre d’affaires a 
crû de très belle manière et nous 
sommes très satisfaits de la façon 
dont se déroule le travail avec cette 
entreprise. Corghi investit beaucoup 
dans ses partenaires et nous ne 
parlons pas que de finances, mais 
plutôt de relation de confiance. Pour 
exemple, nous avons commencé 
en 1954 et l’un de nos partenaires 
en Suisse, aujourd’hui, nous a 
rejoints dès 1959 ! L’excellence 
du partenariat tient dans un SAV 
très fort parce qu’une machine 
doit travailler tout le temps. C’est 
notre promesse. Et avec MAEG, 
nous sommes convaincus que 
cette promesse sera tenue dans 
le temps ». Et d’ajouter que « nos 

partenaires doivent être solides 
financièrement, parce qu’ils 
doivent gérer l’approvisionnement 
des pièces détachées et que 
ce n’est pas toujours facile. Les 
nouvelles dispositions en Algérie 
en fournissent une excellente 
illustration ».

De très nombreuses 
innovations…
Lorsqu’on demande à Igor 
Cambazzu de nous présenter 
les innovations déployées sur le 
stand, il préfère nous sélectionner 
trois ou quatre produits, tellement 
Corghi a sorti de nouveautés sur 
Autopromotec. A commencer bien 

sûr par le contrôle des ADAS, un 
équipement phare du salon, que 
doit présenter tout spécialiste de 

l’équipement de garage. Chacun 
doit pouvoir appréhender le 
contrôle et recalibrer les caméras 
et les capteurs, que l’on s’ingénie 
à multiplier dans les véhicules. 
Cependant, l’enthousiasme n’est 
pas moins grand avec la nouvelle 
géométrie à 4 robots, le REMO 4C 
(Robotic Equipment For Mesure), 
c’est-à-dire, la géométrie avec 
4 nouvelles unités de mesure 
indépendantes. Avec le REMO 
4C, les phases de pré-contrôle 
de démarrage et de réglage sont 
toutes deux plus rapides car les 
têtes se positionnent directement 
devant les essieux et fournissent 
simultanément des données en 
temps réel. Et cela sans contact 
avec les jantes. Autre star, le Master 
28, le monte démonte pneus de 
tourisme qui a été complètement 
revu et bien-sûr amélioré depuis 
sa création en 2001, comme nous 
l’avons appris : « En 2001 nous 
avons révolutionné le monde des 
démonte-pneus avec l’introduction 
du concept de travail sans levier. 
Depuis lors, nous avons continué à 
développer cette technologie, qui, 
malgré d’innombrables tentatives 
de copie, reste encore et toujours 
inimitable grâce aux spécificités 
du « SMART Corghi System », la 
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Guernet dompte les parkings
 Désormais disponible en VL, « le garage mobile » de Guernet peut désormais emprunter les parkings. 
La conception originale du fabricant 
français, permettant de disposer 
d’une solution complète à bord d’un 
VUL type Transporter ou Trafic existe 
désormais pour les petits véhicules 
type Kangoo, Berlingo… Une vraie 

prouesse technique qui verra réunis 
dans un volume restreint mais 
opérationnel le démonte pneus 
(jusqu’à 21 pouces), l’équilibreuse 
pour pneus jusqu’à 24 pouces 
(…), et bien sûr le compresseur, 

et autorisera les mécaniciens à 
intervenir partout sans se soucier de 
la hauteur des plafonds. Autre atout 
de ce nouveau modèle, son prix (« 
as small as the price ») forcément 
plus attractif que pour les 3,5 

tonnes et plus. Disponible dans les 
marchés d’Afrique du nord. Equip 
Auto 3D173.     HD

seule technologie existant sur le 
marché qui permet de ne jamais 
toucher la jante, quelle que soit 
la phase d’exercice et d’annuler 
toutes les tensions sur le pneu au 
cours des phases de démontage/
montage. » On pourrait également 
citer les nouvelles versions du 
monte-démonte pneus HD 850 A 
automatique pour roues de camions 
et autobus, tous modèles avec 
une chambre à air et des pneus 
tubeless jusqu’à 26” de diamètre.  

« Le monte-démonte pneus HD850A 
a été revu sous tous ses aspects 
en commençant par sa structure, à 
laquelle s’ajoute une nouvelle unité 
de commande électronique et de 
nouveaux vérins hydrauliques. » 
Pour en savoir plus, rendez-vous 
chez votre distributeur ou allez jeter 
un coup d’œil sur le site de Corghi. 
Equip Auto 3D109. 

  Hervé Daigueperce 
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Le décalaminage à l’hydrogène de Flexfuel  
plébiscité au Maghreb
 Sur Autopromotec, FleXfuel a fait le plein de demandes en machines de nettoyage  
de moteurs propres, via un business modèle plutôt attractif et efficace. 
La guerre du décalaminage 
fait rage ou plutôt la nécessité 
de rendre les moteurs plus 
performants, plus écologiques, 
plus économes a rendu les 
automobilistes exigeants et les 
mécaniciens avides de solutions 
pérennes et fiables. Beaucoup 
de solutions existent, certes, 
mais peu abordent la question 
en partant d’une obligation de 
base saine avant toute opération. 
Revenons au début du problème 
comme l’expose Jérôme Loubert, 
directeur commercial de FleXfuel : 
« C’est la combustion, au 
cœur de votre moteur qui est 
responsable d’un dépôt de suie 
dans les cylindres, les pistons, 
le filtre à particules, la vanne 
EGR et le turbo. Encrassées, les 
pièces empêchent le moteur de 
fonctionner correctement. Si la 
calamine (suie) n’est pas éliminée 
régulièrement, les pannes se 
manifestent et l’addition peut 
vite être salée ». Des solutions 
chimiques existent mais le 
problème reste qu’elles sont 
chimiques, avec tout ce que cela 
entraîne, et ne parlons pas du 
sablage qui ne va pas jusqu’au 
bout du travail et malmène les 
pièces (le moindre mal…). La 
solution adoptée par FleXfuel 
consiste à nettoyer les moteurs par 
injection de gaz ou décalamination 
à l’hydrogène dans l’admission 
et sur les boîtiers de conversion 
au Superéthanol-E85 pour tout 
véhicule à injection électronique : 
« Le décalaminage par hydrogène 
est produit par l’amélioration 
d’un phénomène naturel, qui est 
l’enrichissement du mélange air/
carburant dans votre moteur 
à combustion. Ce procédé est 
efficace et non agressif puisqu’il 
n’introduit aucun produit chimique 

et corrosif dans votre moteur. » Et 
le gaz traite partout il passe ! Le 
parcours de cet hydrogène assure 
la régénération de toutes les pièces 
motrices. Régénéré, le moteur 
retrouve son couple, les défauts 
sont corrigés et les polluants 
éliminés de plus de moitié. 
Rappelons que l’encrassement 
des moteurs, source de tous les 
maux, s’avère particulièrement 
problématique dans les pays où 
les produits de base proposés 
sur le marché ne sont pas de 
qualité. Le décalaminage devient 
obligatoire et une opportunité de 
développement de business pour 
les professionnels.

Hy-Calamine, 
nettoyage par 
hydrogène 
« Zéro Consommable, pas 
de surprise dans les coûts 
d’exploitation. De plus, la station 
est autonome et la main d’œuvre 
est préservée » lit-on sur les 
documents de FleXfuel, c’est 
pourquoi Algérie Rechange a voulu 
en savoir plus auprès du directeur 
commercial, Jérôme Loubert : 
« La machine n’utilise que de 
l’eau déminéralisée, ne génère 
pas d’achat de consommables 
et assure aux professionnels un 
business sur du long terme. Nous 

fabriquons toutes les machines 
en France en conformité avec les 
normes européennes, et pouvons 
garantir la fiabilité et la longévité 
du matériel. Nous assurons  
2 000 heures d’utilisation sans 
coûts d’exploitation (en fait, 
beaucoup plus, selon tests 
effectués en usine, ndlr). A chaque 
professionnel de facturer l’heure 
de main d’œuvre en fonction 
de son marché. Il n’y a pas de 
surprise et les résultats sont 
perceptibles immédiatement. Par 
ailleurs, lorsque le mécanicien 
a mis la machine en route, il 
peut changer les plaquettes de 
frein, ou pratiquer toutes sortes 
d’opérations pendant ce temps-
là. Le gain en main d’œuvre est 
évident. Et la satisfaction clients 
est au rendez-vous ! »

Créer des réseaux au 
Maghreb
FleXfuel a déjà conquis les 
européens, à commencer par les 
français, mais ne s’arrête pas là et 
entend bien monter des réseaux 
de distribution un peu partout dans 
le monde. En France, ils comptent 
1 500 machines installées, 
en Grande Bretagne, 200, en 
Belgique, 50 et en prévoient 300, 
en Italie (après Autopromotec ! 
ndlr). « Sur le Maghreb, commente 

Sébastien Le Pollès, président 
de FleXfuel, « Nous avons 
pris un peu de retard lié au 
développement européen. Nous 
recherchons le bon partenaire en 
Algérie, en Tunisie et au Maroc 
pour positionner des machines et 
installer un réseau sous une forme 
ou une autre, comme la location, 
l’achat direct, le partenariat 
avec le distributeur… Nous 
sommes ouverts à toute forme 
de partenariat commercial. Nous 
avons déjà eu des demandes à 
l’unité venant d’ateliers, ou des 
commandes de 10 machines 
par Kia, par exemple, ou par 
des groupes de distribution. Ce 
que nous recherchons vraiment, 
c’est un partenaire réseau 
désireux de prendre en main le 
maillage du territoire national. » 
Et le fait d’être français s’avère 
un plus comme nous l’explique 
Sébastien Le Polles, : « Le fait 
d’être français, d’être fabricant 
français nous procure une image 
qualitative, après l’inévitable 
réaction épidermique face « aux 
français qui savent tout » mais vite 
oubliée. Nous avons reçu, ainsi, 
un excellent accueil au C.E.S 
de Las Vegas, où nous avons 
été reconnus pour notre qualité 
de fabrication et notre capacité 
d’innovation. Je citerais l’exemple 
du Vietnam, où un partenaire nous 
a choisis pour nos performances 
techniques, pour la qualité et la 
fiabilité de notre matériel. Il a déjà 
50 machines en exploitation, et ne 
veut pas d’arrêt : nous lui assurons 
sa sérénité ! ».  Avis aux amateurs ! 
Equip Auto 3F070.

  Hervé Daigueperce

Jérôme Loubert, directeur commercial et 
Sébastien Le Polles, président de FleXfuel
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Celette restructure votre véhicule en toute précision
 Le spécialiste français des solutions de réparation des véhicules endommagés déployait une 
sélection emblématique de ses produits et services sur Autopromotec. Ou comment intervenir 
sur une structure de véhicule en toute sérénité à partir de bases fiables… 
On connaît bien Celette, fondée 
dans les années 60 et qui s’est 
entièrement consacrée au  
« sauvetage et à la résurrection » 
des véhicules. Intervenir sur 
une structure métallique ne se 
fait pas à l’aveuglette avec un 
marteau, des chaînes et des clés, 
les châssis n’y survivraient pas. 
Cependant, parmi les solutions qui 
existent aujourd’hui, nombreuses 
sont celles qui partent du « reverse 
engineering » et qui n’apportent 
pas la précision qu’offre 
aujourd’hui Celette. La raison en 
est simple, le fabricant français 
part des vraies cotes comme 
le souligne Stéphane Jourdan, 

directeur technique constructeurs 
du groupe : « Celette est connu 
pour sa précision, ses précisions 
plutôt, parce que notre banque 
de données est constituée des 
cotes officielles obtenues auprès 
des constructeurs automobiles, 
de toutes les grandes marques 
premium dans le monde. Nous ne 
travaillons qu’avec les vraies cotes 
et non en reverse engineering 
comme nombre de nos 
concurrents, c’est pourquoi, nous 
pouvons restituer les coordonnées 
d’origine ». 

Eagle, Naja,  
et Cameleon au 
rendez-vous…
A l’origine, le diagnostic… C’est 
ainsi que commente le travail de 
l’entreprise, Stéphane Jourdan : 
« La première étape consiste 
à diagnostiquer si le véhicule 
est endommagé, et sur quels 

points exacts. Des points « qui 
seront identifiés et permettront 
la réparation. » Pour effectuer ce 
préalable, Celette a développé 
l’outil de mesure laser Eagle, 
un outil léger (à un prix très 
accessible) dont la mission 
consiste à prendre des mesures 
3D et de les confronter à celles 

du constructeur. « On sélectionne 
le véhicule sur le logiciel Eagle 
sur l’ordinateur, puis, comme on 
connaît les points de connexion 
par les constructeurs le travail se 
fait très rapidement. Lorsque la 
cible est atteinte par le laser, elle 
clignote et demande à Eagle de 
se connecter. L’ordinateur analyse 
et compare les dimensions. Si 
le véhicule est endommagé, les 
points ne sont pas « bons » et il faut 
réparer cette zone. Eagle permet 
la mesure des soubassements, 
des côtés et des points supérieurs. 
« On peut également installer 
plusieurs cibles et diagnostiquer 
le train avant en même temps. A 
noter qu’un rapport est établi et 
est sauvegardé sur le cloud de 
Celette, pas de perte possible ! 
Eagle s’avère un moyen 
facile à utiliser et rapide pour 
diagnostiquer les dommages 
subis par un véhicule. Comme 
le rappelle Laurent Lepetit, en 
charge du développement gamme 
poids lourd, « nous sommes 
réputés pour la précision des 
mesures et des réparations que 
peuvent effectuer nos outils, mais 
aussi pour la facilité d’utilisation 
que nous offrons aux carrossiers 
qui sont toujours à la recherche de 

plus de temps ! » Un autre produit 
plus sophistiqué, le Naja, toujours 
de métrologie électronique 3D de 
contrôle et de réparation, s’appuie 
sur une règle sur laquelle coulisse 
une tête de « lecture » capable de 
mesurer tous les points de contrôle. 
Sur l’écran, on peut visualiser en 
3D les points, les déformations 
et les interventions à mettre en 
œuvre. Et pour ces interventions, 
Celette sort le Cameleon, un must 
dans le domaine, un système 
de gabarits spécifiques et 
personnalisables, adaptables pour 
les différentes pièces de structure. 
Entre les gabarits spécifiques et 
les mesures Naja, le mécanicien 
peut corriger les défauts de 
structure de tout véhicule. Il lui 
suffit de positionner la pièce sur 
le gabarit, de l’immobiliser et de 
vérifier les points sur l’ordinateur. 
Enfin, on soude et le véhicule 
recouvre ses données d’origine. 
Il faut savoir que Celette suit tous 
ses outils de manière à ce que 
tous les équipements qui ont été 
développés dans les années 80 ou 
90 soient toujours opérationnels. 
Equip Auto 1 E 001.

  Hervé Daigueperce
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Snap On, le plein de nouveautés à l’aube  
de son centenaire
 Sur Autopromotec, plusieurs des marques du groupe Snap On présentaient des innovations, du 
côté de la géométrie comme du contrôle des ADAS sans parler du nouveau pont 4 colonnes « 
géométrie ». Une vraie panoplie pour toutes les catégories de professionnels. 
Bientôt 100 ans que le groupe 
Snap On est né aux Etats-Unis, 
en se dédiant, à l’époque, aux 
outils d’atelier à mains. Cet 
industriel indépendant qui fêtera 
son anniversaire l’an prochain, 
fonctionnait originellement via des 
franchisés aux Etats-Unis et au 
Canada. Dans les années 80, le 
groupe se lance dans la croissance 
interne et acquiert petit à petit un 
bon nombre de marques reconnues 
pour leur spécialité et la qualité des 
produits fabriqués, des marques 
spécialisées dans le service à la 
roue, dans l’équipement de garage. 
Comme nous le rappelle Dominique 
Ribeiro, directeur Europe du sud 
pour Snap On, « Avec 60 ans 
d’expérience dans les outils pour 
le garage et l’atelier, ajouter les 
activités d’équipement de garage 
faisait sens. Parallèlement, les 
dirigeants ont vu l’opportunité que 
représentait le marché européen 
dans l’équipement de garage et 
les outils. Un marché très différent 
des Etats-Unis où le mécanicien 
s’achetait ses outils et non le 
garagiste propriétaire. » D’ailleurs, 
nombre de marques qui entrent alors 
dans le portefeuille de Snap On sont 
européennes, une manière efficace 
de pénétrer un marché muni de tous 
les atouts. Le groupe opère alors 

une stratégie de marques qui se 
poursuit aujourd’hui, certaines étant 
plus dédiées aux indépendants, 
d’autres aux concessionnaires- 
constructeurs avec outils dédiés, 
d’autres privilégiant les outils de 
diagnostic, les équipements pour 
pneumatiques, la géométrie etc. 
Par exemple, Car O Liner est plutôt 
orienté vers les homologations 
constructeurs, quand Blackhawk est 
privilégié par les indépendants. John 
Bean s’est bien développé auprès 
de la distribution indépendante, 
des spécialistes de la géométrie, 
tandis que Hofmann se veut plus 
proche des concessionnaires et 
des spécialistes pneumaticiens. 
En clair, le groupe cerne tous les 

professionnels avec ses différentes 
marques en promouvant l’innovation 
technologique.

Les ADAS ont 
désormais leur 
équipement
Relevant de la famille des 
diagnostics dans le groupe, parce 
que « ce système ne vit qu’à 
travers une solution diagnostic, car 
il faut se brancher au véhicule », 
le système de contrôle des ADAS 
sous marque SUN était présenté en 
avant-première sur Autopromotec. 
« Ce système de contrôle des 
ADAS est une solution qui répond 
à la nécessité de recalibrer les 

caméras et les radars mais qui ne 
s’exonère pas, au préalable d’une 
bonne géométrie, même si l’on peut 
recalibrer sans que la géométrie 
ait été faite, techniquement. 
Cependant si on ne se préoccupe 
pas de la géométrie, des points 
de repère (angles de poussée du 
véhicule, on ne pourra pas effectuer 
un bon travail de calibrage. On doit 
bien sûr vérifier que l’alignement 
du véhicule est correct, c’est juste 
du bon sens », précise Dominique 
Ribeiro quand on lui demande si 
le système ADAS devrait plutôt 
être associé au diagnostic ou à la 
géométrie. Pour un multi spécialiste 
comme Snap On, la question ne se 
pose pas ! Sur le stand, on pouvait 
également découvrir un nouveau 
pont élévateur 4 colonnes avec une 
offre géométrie. Cette innovation 
vient compléter le service ponts du 
groupe et la gamme de géométrie. 
Parallèlement, d’autres offres en 
géométrie, sous marque John 
Bean, étaient également exposées, 
les : T7700, JLF 4000, et V2280. 
Bien d’autres équipements étaient 
proposés que l’on verra également 
sur Equip Auto Paris en octobre 
prochain. Equip Auto 3F031.

  Hervé Daigueperce 
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GYS innove encore sur Autopromotec
 Le leader incontesté du soudage présentait de nouveaux équipements pour les professionnels 
sur le salon de Bologne et continue son développement à l’international.
Sur un stand débordant de 
visiteurs avides de découvrir les 
dernières innovations de GYS, 
Bruno Bouygues a accordé 
quelques minutes de son temps 
à Algérie Rechange, alors qu’il 
était sollicité de toutes parts, y 
compris des professionnels du 
Maghreb. En effet, GYS poursuit 
l’accompagnement de ses 
distributeurs au Maghreb et dispose 
même des précieux services 
d’un de ses collaborateurs, qui a 
monté sa structure à Casablanca. 
Un relais précieux qui permet de 
coller au plus près aux attentes 
des distributeurs et des utilisateurs 
finaux si besoin. « Au Maroc, 
les professionnels ont moins 
l’habitude de consulter Internet 
ou, plus exactement, préfèrent 

s’entretenir directement avec 
quelqu’un. Le fait que Mohamed 
(leur collaborateur, ndlr) puisse 
aller les voir, expliquer telle ou 
telle manipulation, présenter de 
nouveaux produits, amener des 
pièces détachées a fait décoller 
le chiffre d’affaires à tel point 
qu’il a été multiplié par 5 en deux 
ans. La proximité du client est 
extrêmement importante que ce 
soit dans le secteur de l’industrie 
ou de l’automobile, deux secteurs 
principaux de l’activité de GYS. 
C’est ainsi qu’il est investi 
d’un double rôle, d’une part 
dispenser des formations pour 
les distributeurs et d’autre part, 
organiser des soirées techniques 
et informer les réparateurs pour 
les amener à se rendre chez le 

distributeur. En l’occurrence, au 
Maroc, Mohamed se rend chez les 
concessionnaires présenter les 
équipements et les met en relations 
avec Kaufmann, le distributeur 
officiel GYS. En revanche, nous 
n’avons pas encore le même 
dispositif en Algérie, marché qui 
est devenu plus complexe, pour 
pouvoir monter une structure. Il 
n’empêche que nous sommes très 
connus là-bas et sollicités surtout 
par l’industrie gazière, compte 
tenu de notre position de leader 
dans le domaine de la soudure » 
a commenté Bruno Bouygues, 
le président directeur général de 
GYS.

Deux innovations  
très appréciées
Sur le stand, deux innovations en 
carrosserie automobile drainaient 
une grande part des visiteurs à 
commencer, en équipement de 
soudage par résistance, par la 
fameuse pointeuse GYSPOT 
INVERTER BP.LG 400 V et sa 
pince « magique », véritable 
prouesse technologique :  
« Conçue pour l’assemblage de 
multiples nuances d’aciers (UHLE, 
THLE, HLE, Bore...), la pointeuse 
GYSPOT INVERTER BP.LG 400 V 

arbore une pince disposant 
d’une ergonomie incomparable. 
Le perfectionnement opéré 
sur chacune des pièces qui la 
compose permet de faciliter son 
accès aux zones les plus étroites 
et de doubler sa productivité ». 
Autre nouveau produit très 
plébiscité, le GYSPOT ARCPULL 
200, poste de débosselage, plus 
particulièrement conçu pour 
intervenir sur les tôles fines, 
qu’elles soient en acier et surtout 
en aluminium, un « must » dans 
le domaine. Il s’agit, en fait, d’un 
poste de débosselage à arc tiré de 
200 ampères (courant de soudage 
réglable de 10 à 200 ampères).  
A découvrir sur leur site ! 
Equip Auto 1 E 013.

  Hervé Daigueperce 
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Spanesi, l’équipementier global en carrosserie
 Sur ses terres, Spanesi pouvait légitimement vanter sa position de fournisseur  
global d’équipement de carrosserie, une spécificité remarquable à bien des égards. 
Autopromotec se veut le lieu 
emblématique des équipementiers 
de garage et notamment italiens 
en tant que fondateurs de ce salon 
qui gonfle d’édition en édition. 
Spanesi était donc chez lui et 
revendiquait une position forte 
d’acteur majeur dans la fourniture 
ou devrait-on, dire de la conception 
globale de la carrosserie. En effet, 
des plans pour construire ou 
aménager l’atelier de carrosserie, 
à l’installation des cabines de 
peinture dernier cri, en passant 
par tous les systèmes nécessaires 
aux métiers de carrossier peintre, 
Spanesi fournit tout. « Comme le 
répète à l’envi, Cristina Spanesi, 
directrice export du groupe : 
« Nous proposons jusqu‘aux 
meubles de la réception, en 
clés en mains. De la conception 
de l’atelier carrosserie au petit 
matériel, nous avons tout en 

catalogue et pouvons nous adapter 
à toutes les situations. Pour un 
carrossier, c’est très appréciable, 
car il a un interlocuteur unique 
pour répondre à tous ses besoins 
d’installation, de développement, 
de maintenance et d’après-vente.

L’exigence  
d’une distribution  
bien armée
Offrir une prestation produits-
service complète nécessite de la 
part de la distribution un solide 
engagement. Sans service après-
vente digne de ce nom, il ne saurait 
y avoir de partenariat, comme 
le rappelle Cristina Spanesi :  
« Comme toujours, au Maghreb 
comme ailleurs, il faut trouver un 
bon partenaire pour présenter 
nos technologies, qui dispose 
d’un bon service après-vente et 

des compétences techniques 
indéniables. Lorsque c’est le cas, 
nous formons une personne de 
l’entreprise qui connaît bien alors 
notre usine nos équipements et 
peut relayer sur le terrain notre 
savoir-faire. Nous disposons à cet 
effet d’un grand centre de formation 
en Italie, pour nos distributeurs 
et leurs clients. L’entreprise 
doit pouvoir également suivre 

au niveau financier et investir 
rapidement. Les réparations 
des voitures évoluent tellement 
vite, deviennent si compliquées 
qu’il apparaît indispensable de 
s’équiper régulièrement pour 
réussir un travail de qualité. 
Nous travaillons en R&D pour 
soutenir la distribution dont le 
rôle consiste à transmettre les 
innovations à leurs clients. En 
Algérie, la société Sigma nous 
représente aussi bien auprès des 
concessionnaires-constructeurs 
que des carrossiers indépendants. 
Au Maroc, nous avons eu 
plusieurs contacts et envisageons 
de travailler avec Kaufmann. 
Pour l’heure, nous n’avons 
pas de distributeur officiel. » 
Equip Auto 1C067.

  Hervé Daigueperce 

Kits de filtre à huile febi  
pour boîtes de vitesses automatiques  
febi complète sa gamme de plus 
de 27 000 références, d’une offre 
de kits de filtres à huile, destinée 
à la maintenance des véhicules 
équipés de boites de vitesses 
automatiques. Les boîtes de 
vitesses automatiques nécessitent 
un entretien périodique. En 
effet beaucoup d’entre elles 
sont équipées de disques de 
frictions actionnés par une unité 
hydraulique au mouvement très 
précis. Lors de la vidange, il est 
nécessaire de remplacer le filtre 
à huile (ou crépine) ainsi que 
les éléments d’étanchéité qui lui 
sont associés (joint de carter, 
joint de bouchon). La qualité de 
l’huile est également un critère 

déterminant pour assurer le bon 
fonctionnement de la boite ainsi 
que sa durée de vie. C’est ainsi 
que febi étend sa gamme filtration 
en intégrant une offre complète de 

près de 40 références de kits de 
filtres à huile pour la maintenance 
de ces véhicules. Ils comprennent, 
en fonction des références, 
toutes les pièces nécessaires au 

remplacement de cet équipement 
(filtre d’huile, joint de carter, joint 
torique, vis de fixation, tube de 
trop-plein…) sur les véhicules 
les plus courants du parc roulant 
équipé (pour exemple, le kit 
105779 qui se monte sur toutes 
les générations de BMW essence 
depuis 2004). Cette offre de 
kits de filtre à huile febi pour 
boîtes de vitesses automatiques 
vient aussi compléter l’offre de 
référence lubrifiants (huile ATF, 
DSG, CVT) et febi+ (platine de 
commande de boite de vitesses, 
douille de commande ou jauge 
d’huile) disponible pour les boites 
automatiques.  
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DS-nano™ et DS-Flash™ : focus sur deux outils  
de diagnostic plébiscités par les mécaniciens
DS-nano™, l’outil 
performant accessible 
à tous

• Définition
Le DS-nano™ est facile à 
manipuler et à utiliser, il est 
doté des fonctionnalités 
essentielles qui permettent 
aux techniciens de lire et 
d’effacer des codes défauts, de 
réaliser des adaptatifs et auto-
apprentissages et d’activer 
des composants, ainsi que 
de réinitialiser des témoins 
d’entretien pour des systèmes 
clés tels que l’alimentation en 
carburant, l’allumage, le diesel, 
le freinage et la climatisation. 
Solution alternative aux outils 
existants sur le marché et 
dotée une version adaptée de 
son logiciel pour les voitures et 
véhicules utilitaires légers, le 
DS-nanoTM, fonctionne avec 
une interface basée sur la 
technologie des outils DS150E 
et DS450E. De plus, il est 

compatible avec le protocole 
DoIP. Domaines d’intervention 
principaux : Gestion Moteur 
Diesel, ABS, Climatisation, 
Remise à zéro des indicateurs 
d’entretien, Gestion Moteur 
Essence, TPMS (surveillance 
pression des pneumatiques), 
Airbag, contrôle de l’adhérence, 
etc.

Avantages pour le technicien 
Solution économique basée sur 
votre propre ordinateur. Très 
bonne ergonomie du logiciel et 
dongle de sécurité USB pour 
un téléchargement simplifié des 
mises à jour. Couverture du parc 
en développement régulier grâce 
à trois mises à jour principales 
par an et des mises à jour 
intermédiaires (ISU). Logiciel 
Véhicules Légers performant. 
Utilisation libre autour du 
véhicule grâce à la technologie 
sans fil Bluetooth. Interface VCI 
avec revêtement en caoutchouc 
pour une utilisation protégée 
dans l’atelier. Lampe de poche 
incorporée dans la prise OBD 
du VCI, facilitant la localisation 
des prises sur les véhicules. 
Signal lumineux LED sur le VCI 
permettant de confirmer l’état 
de la communication avec le 
véhicule. Contrôle de la charge 
de la batterie véhicule avec 
signal lumineux (LED rouge) 
et bip sonore pour éviter des 
problèmes de communication. 

Couverture des fonctions 
essentielles sur les véhicules 
légers (systèmes principaux). 
Support technique complet 
incluant une hotline technique 
et un programme de formations. 
Support Hotline Delphi 
Technologies avec prise en main 
de l’ordinateur à distance via 
internet. Garantie à vie du VCI 
tant que l’outil de diagnostic reste 
sous contrat d’abonnement (Cet 
avantage ne s’applique plus en 
cas de réactivation d’une licence 
suite à une résiliation).

DS-Flash™ : la 
passerelle entre 
véhicule, le garage 
indépendant et 
les constructeurs 
automobiles.

Définition
Le DS-FLASH ™ Pass-Thru 
permet aux techniciens d’avoir 
accès à des informations sur 
la réparation et l’entretien des 
véhicules sans avoir besoin 
d’outils spécifiques, propres 
à chaque constructeur. Depuis 
2007, les réglementations 
de l’UE ont exigé que les 
constructeurs automobiles 
donnent accès, aux acteurs de 
la rechange indépendante, à des 
informations sur la réparation et 
l’entretien des véhicules. Le DS-
FLASH ™ Pass-Thru permet aux 
techniciens de b é n é f i c i e r 
de cette opportunité. Ses 
fonctionnalités clés s’énoncent 
aisément : Diagnostic d’un 
niveau similaire à celui des 
concessionnaires (quand le 
constructeur du véhicule fournit 
cette fonction). Téléchargement 
des mises-à-jour de logiciels 
incluant les calculateurs liés 
aux émissions. (Certains 
constructeurs autorisent des 
mises-à-jour logicielles pour tous 
les calculateurs). Mises à jour 

des calculateurs pour une large 
gamme de marques et modèles 
de véhicules. Mise à jour Livret 
d’Entretien Electronique – si 
applicable.

Avantages pour le technicien 
Une solution complète 
incluant un PC portable  
4 en 1 préconfiguré pour les 
principaux constructeurs, une 
interface de communication 
spécifique, câbles de connexion 
PC et véhicules. Possibilité de 
télécharger et de mettre à jour 
le logiciel du calculateur donnant 
au technicien le même niveau de 
compétence que le constructeur. 
Augmente la fidélisation des 
clients et la rentabilité en donnant 
aux garages la possibilité 
d’offrir un service auparavant 
uniquement disponible chez les 
concessionnaires. Alimentation 
stabilisée - au cours des 
diagnostics complexes et de 
longues reprogrammations, il 
est essentiel d’avoir un système 
de tension stable pour assurer 
un fonctionnement correct. Le 
Flash 100.12 est conforme aux 
exigences les plus strictes des 
constructeurs, ce qui en fait un 
outil idéal. Licence Windows – 
deux clés Microsoft Windows 7 
sont incluses dans le prix d’achat 
pour permettre l’utilisation des 
deux environnements. Kit de 
câbles dédiés BMW. Equip Auto 
1 M 029.  
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 Chronique juridique 

La procédure des mesures aux frontières:  
un mécanisme juridique de prévention de la 
contrefaçon à l’import, à l’export et au transit 
La procédure des mesures 
aux frontières trouve son 
fondement dans l’Accord sur 
les Aspects des Droits de 
Propriété Intellectuelle qui 
touchent au commerce, premier 
traité multilatéral comportant 
des règles détaillées sur la 
défense des droits de propriété 
intellectuelle à la frontière.

Le législateur marocain a mis 
en place la procédure des 
mesures aux frontières pour la 
défense des droits de propriété 
intellectuelle à travers deux lois 
distinctes qui sont entrées en 
vigueur le 20 février 2006:
• La loi n° 31-05 modifiant 
et complétant la loi n° 17-97 
relative à la protection de la 
propriété industrielle. 
• La loi n° 34-05 modifiant 

et complétant la loi n° 02-00 
relative à la protection des 
droits d’auteur et droits voisins. 

La marque, qu’elle soit de 
fabrique, de commerce ou 
de service, a été le premier 
titre de propriété industrielle à 
être couvert par la procédure 
des mesures aux frontières. 
Aux termes de l’article 176.1 
paragraphe 1er de la loi n° 17-
97 relative à la protection de 
la propriété industrielle telle 
que modifiée et complétée :  
« L’Administration des Douanes 
et Impôts Indirects peut, sur 
demande du propriétaire 
d’une marque enregistrée 
ou du bénéficiaire d’un 
droit exclusif d’exploitation, 
suspendre la mise en libre 
circulation des marchandises 

importées, exportées ou en 
transit soupçonnées être des 
marchandises de contrefaçon 
portant des marques 
identiques ou des marques 
similaires à ladite marque qui 
prêtent à confusion. » Il s’agit 
bel et bien d’une procédure 
facultative et non pas d’une 
procédure obligatoire pour les 
intervenants dans le marché de 
la rechange au Maroc.

Une procédure 
facultative à ne pas 
négliger 
Le marché marocain de la 
rechange automobile demeure 
essentiellement un marché 
d’importation et de distribution 
des pièces de rechange 
automobiles fabriquées à 

l’étranger portant des marques 
d’origine internationale qui 
vont le plus souvent désigner 
le Maroc comme pays de 
protection via le système de 
Madrid pour l’enregistrement 
international des marques. 

Etant donné le caractère 
facultatif de la procédure des 
mesures aux frontières, elle 
est généralement non utilisée 
par le titulaire de la marque 
d’origine internationale ou 
par le bénéficiaire d’un droit 
exclusif d’exploitation sur 
cette marque au Maroc, ce 
qui entraine l’importation, 
l’exportation ou le transit par le 
Maroc de pièces de rechange 
automobiles contrefaisantes 
avec comme corollaire la mise 
en danger de la sécurité des 
consommateurs, la destruction 
des emplois formels et la 
baisse progressive du chiffre 
d’affaires des intervenants 
dans le marché de la rechange 
au Maroc. 

Les mesures aux 
frontières en pratique
Conformément à l’article 
176.4 de la loi n° 17-97 
relative à la protection de 
la propriété industrielle telle 
que modifiée et complétée:  
« Lorsque l’Administration des 
Douanes et Impôts Indirects 
détermine ou soupçonne 
que des marchandises 
importées, exportées ou 
en transit sont contrefaites, 
elle suspend d’office la 
mise en libre circulation de 
ces marchandises. Dans 
ce cas, elle informe, sans 
délai, le détenteur des droits 
de la mesure prise (…). Le 
déclarant ou le détenteur des 



51

MarocN ° 2 0  | S e p t e m b r e  -  O c t o b r e  2 019

  Chronique juridique  

marchandises sont également 
informés sans délai de 
cette mesure. La mesure de 
suspension précitée est levée 
de plein droit (…) à défaut pour le 
détenteur des droits de justifier 
auprès de l’Administration des 
Douanes et Impôts Indirects, 
dans le délai de dix jours 
ouvrables à compter de la 
date de l’information qui lui a 
été́ communiquée par ladite 
Administration, des mesures 
ou de l’action engagées (…). »
L’article 176.5 de la loi n° 17-
97 relative à la protection de la 
propriété industrielle telle que 
modifiée et complétée prévoit 
que: « Les marchandises dont 
la mise en libre circulation a 
été́ suspendue (…) et qui ont 
été́ reconnues, par décision 
judiciaire devenue définitive, 
constituer des marchandises 
de contrefaçon seront 
détruites, sauf circonstances 
exceptionnelles. Dans ce 
cas, les frais d’entreposage, 
de destruction et tous frais 

y afférents sont à la charge 
du contrefacteur. Elles ne 
peuvent en aucun cas être 
autorisées à l’exportation ni 
faire l’objet d’autre régime ou 
procédures sauf circonstances 
exceptionnelles. En cas 
d’arrangement à l’amiable 
qui met fin à la mesure 
de suspension, ce dernier 
doit comporter une clause 
portant sur la destruction des 
marchandises. L’Administration 
des Douanes et Impôts 
Indirects peut procéder à la 

destruction des marchandises 
abandonnées en Douane, sur 
ordonnance du juge des référés 
à la demande de la personne 
ayant le droit de disposer 
desdites marchandises qui doit 
en supporter les charges de la 
destruction. » 

Faites appel à un 
cabinet de conseil en 
propriété intellectuelle
En conclusion, nous 
recommandons aux titulaires 

des marques internationales de 
pièces de rechange automobiles 
et aux bénéficiaires de droits 
exclusifs d’exploitation sur 
ces marques au Maroc de 
faire appel aux cabinets de 
conseil en matière de propriété 
intellectuelle afin que leurs 
demandes de suspension de 
mises en libre circulation de 
marchandises soupçonnées 
être de contrefaçon soient 
réalisées dans un temps réduit 
et au meilleur de leurs intérêts 
sur le territoire marocain.    
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Remontage complet de culasses neuves <    Cahier Technique 

   (moteurs OHV)

Contrôle des composants

Préparation
Enlever la cire de conservation des culasses 

neuves, les laver et vérifier l'absence de 

détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 

brosse. 

Remarque :
Nettoyez soigneusement les pièces 

réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.

Contrôle des soupapes usagées

Les sièges des soupapes ne doivent pas 

présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 

soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 

soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 

surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 

raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 

toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 

comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 

aucune trace d'usure visible. 

Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 

instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes

Essai de dépression
Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 

soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.

Rodage des soupapes
En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 

détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.

Remarque :
Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.

Montage des composants

Montage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 

montage définitif et introduire les soupapes 

dans les guides soupape. 

Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 

protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 

approprié. 
Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 

main. Les joints de queue de soupape avec 

supports métalliques sont mis en place en 

frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 

sourd).

Remarque :
L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 

arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape

Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 

soupape avec les coupelles des ressorts de 

soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs
Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 

tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. 

Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 

aucune détérioration comme des zones de 

grippage ou des traces de compression. 

Pour un jeu axial correct, il faut que les 

diamètres des axes des culbuteurs et leurs 

alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 

d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes

Déduire les cotes de diamètre de la tige de 

soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 

dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 

Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µm

Mesure du retrait des soupapes

La cote de retrait des soupapes doit 

correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.

Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 

soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :
Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 

retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.

Contrôle des composants

Préparation
Enlever la cire de conservation des culasses 

neuves, les laver et vérifier l'absence de 

détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 

brosse. 

Remarque :
Nettoyez soigneusement les pièces 

réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.

Contrôle des soupapes usagées

Les sièges des soupapes ne doivent pas 

présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 

soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 

soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 

surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 

raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 

toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 

comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 

aucune trace d'usure visible. 

Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 

instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes

Essai de dépression
Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 

soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.

Rodage des soupapes
En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 

détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.

Remarque :
Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.

Montage des composants

Montage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 

montage définitif et introduire les soupapes 

dans les guides soupape. 

Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 

protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 

approprié. 
Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 

main. Les joints de queue de soupape avec 

supports métalliques sont mis en place en 

frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 

sourd).

Remarque :
L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 

arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape

Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 

soupape avec les coupelles des ressorts de 

soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs
Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 

tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. 

Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 

aucune détérioration comme des zones de 

grippage ou des traces de compression. 

Pour un jeu axial correct, il faut que les 

diamètres des axes des culbuteurs et leurs 

alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 

d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes

Déduire les cotes de diamètre de la tige de 

soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 

dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 

Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µm

Mesure du retrait des soupapes

La cote de retrait des soupapes doit 

correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.

Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 

soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :
Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 

retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.

 Cahier Technique  >  Remontage complet de culasses neuves

(moteurs OHV)

أ. مراقبة املكونات

تحض�

 إزالة الشمع املستعمل يف الحفاض عىل رؤوس األسطوانة الجدد، غسلها ثم مراقبة هيئتها الخارجية. تنظيف ثغور الزيت و دليل

.الص�مات بواسطة الفرشاة

.مالحظة هامة: يجب تنظيف القطع املستعملة بهناية، و تبديل القطع ذات عيوب

مراقبة الص�مات املستعملة

 ال يجب أن تحتوي مقاهد الص�مات عىل أي أثر من الصدمات. يجب تبديل الص�مات أو إعادة تفصيل

مقاهد الص�مات عن طريق جالخة الص�مات

البد أن تكون مؤخرة الص�مات سليمة. تصحيح مؤخرة الص�مات املترضرة أو تبدييلها

 البد أن تكون مناطق تشديد

« des rainures des demi-cônes »

 سليمة و خالية من اللطخات. يجب أن يكون هناك تكامل تام بÃ أنصاف املخارط، يجب أن تبدل أنصاف

.املخارط و ذلك ألسباب أمنية

« la concentricité »  ملساحة مقعد الص�مة مراقبة بواسطة منشور و

« comparateur à cadran » .من الرضوري تعريض الص�مات املغطات

 يجب أال تتوفر سيقان الص�مات عال أي تلف ظاهر. يجب أن يتناسب قطر و طول سيقان الص�مات مع

.معايÐ الصانع

(املحرك OVH) رأس األسطوانة، تركيب كامل لرؤوس األسطوانة الجدد
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Remontage complet de culasses neuves <    Cahier Technique 

   (moteurs OHV)

Contrôle des composants

Préparation
Enlever la cire de conservation des culasses 

neuves, les laver et vérifier l'absence de 

détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 

brosse. 

Remarque :
Nettoyez soigneusement les pièces 

réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.

Contrôle des soupapes usagées

Les sièges des soupapes ne doivent pas 

présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 

soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 

soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 

surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 

raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 

toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 

comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 

aucune trace d'usure visible. 

Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 

instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes

Essai de dépression
Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 

soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.

Rodage des soupapes
En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 

détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.

Remarque :
Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.

Montage des composants

Montage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 

montage définitif et introduire les soupapes 

dans les guides soupape. 

Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 

protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 

approprié. 
Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 

main. Les joints de queue de soupape avec 

supports métalliques sont mis en place en 

frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 

sourd).

Remarque :
L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 

arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape

Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 

soupape avec les coupelles des ressorts de 

soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs
Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 

tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. 

Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 

aucune détérioration comme des zones de 

grippage ou des traces de compression. 

Pour un jeu axial correct, il faut que les 

diamètres des axes des culbuteurs et leurs 

alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 

d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes

Déduire les cotes de diamètre de la tige de 

soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 

dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 

Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µm

Mesure du retrait des soupapes

La cote de retrait des soupapes doit 

correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.

Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 

soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :
Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 

retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.

« les culbuteurs » مراقبة

« les culbuteurs » ال يجب أن تكون 

« et les arbres de culbuteurs » « les culbuteurs » املستعملة، ملتوية أو مشقوقة. يجب أن تكون ثغور الزيت املستعملة يف 

تزييت

.يجب أن تكون مناطق تشغييل الص¡مات و األغطية الدائرية، غ� معرضة للتلف مثل مناطق التحجر أو آثار للضغط

ألجل ¦ثييل محوري سليم، يجب ن تتناسب قطار محاور

« les culbuteurs et leurs alésages » مع معاي� الصانع للمحرك 

مراقبة التحكم يف الص¡مات

 أبعاد قطرساق الص¡ماة و أبعاد دليل الص¡مة مصتخلصة من بعضها البعض، و « la valeur de jeu » مع ما ينص عليه الصانع

مقارنة

 إذا كان « le jeu » ذات أهمية كب�ة، قد تتلف الص¡ماة. يف هاذه الحالة يجب

قياس تراجع الصامامات

 la cote du » ،مع القيم التي ينص عليها الصانع. إذا كان السحب قويا، يجب تبديل الص¡مة. يف حÂ، إذا كان السحب ضعيفا

retrait des soupapes » يجب تناسب

 يجب التأكد من صحة الص¡مة. عند الرضورة، تبدييل الص¡مة أو إصالح حلقة مقعد الص¡م « la cote de retrait » املوىص بها.

حتى الحصول عىل

!انتباه

 كن خالل التشغييل، Øكن للص¡مة أن تدخل يف إصطدام مع الكباس إذا كانL .يؤدي السحب القوي للص¡مة إال انضغاط غ� كاف

.السحب ضعيفا جدا

املوصىالقيم 
 بها للتحكم في الصمامات

ساق الصمامة
« soupapes d’admission » « soupapes d’échappement »

6 - 7 mm
10 – 40 µm

25 – 55 µm

8 – 9 mm
20 – 50 µm

35 – 65 µm

10 – 12 mm
40 – 70 µm

55 – 85 µm

« un alésoir » تبدييلها. و بخالف ذلك، يجب إصالح الص�مة، بواسطة

(املحرك OVH) رأس األسطوانة، تركيب كامل لرؤوس األسطوانة الجدد
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Contrôle des composantsPréparation

Enlever la cire de conservation des culasses 

neuves, les laver et vérifier l'absence de 
détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 
brosse. 

Remarque :Nettoyez soigneusement les pièces 
réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.Contrôle des soupapes usagées
Les sièges des soupapes ne doivent pas 
présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 
soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 
soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 
surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 
raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 
toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 
comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 
aucune trace d'usure visible. 
Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 
instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes
Essai de dépression

Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 
soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.Rodage des soupapes

En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 
détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.
Remarque :Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.
Montage des composantsMontage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 
montage définitif et introduire les soupapes 
dans les guides soupape. Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 
protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 
approprié. Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 
main. Les joints de queue de soupape avec 
supports métalliques sont mis en place en 
frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 
sourd).

Remarque :L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 
arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape
Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 

soupape avec les coupelles des ressorts de 
soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs

Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 
tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 
aucune détérioration comme des zones de 
grippage ou des traces de compression. 
Pour un jeu axial correct, il faut que les 
diamètres des axes des culbuteurs et leurs 
alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 
d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes
Déduire les cotes de diamètre de la tige de 
soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 
dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 
Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape
Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µmMesure du retrait des soupapes
La cote de retrait des soupapes doit 
correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.
Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 
soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 
retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.
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Vis de culasse et pose de culasse < Cahier Technique

6. Centrez le joint de culasse sur le bloc-
cylindres, n’utilisez pas de produits  
d’étanchéité, de graisses ou d’huiles  
supplémentaires

2. Contrôlez la planéité des surfaces à l‘aide  

d‘une règle dans le sens longitudinal et  
transversal.

4. Respectez la hauteur minimale du bloc-
cylindres et de la culasse selon les consignes  

du fabricant ainsi que l‘épaisseur spécifiée du  

joint de culasse.

Vis de centrage

8. Utilisez systématiqu ement des vis de culasse

neuves.

9. Huilez légèrement le filet et la tête de la vis de  

culasse, mettez un peu d‘huile sur un chiffon  

et tournez ensuite la vis dans le chiffon.

11. Respectez impérativement les directives et  

les instructions du fabricant pour le serrage  

des vis de culasse ; les prescriptions varient  

non seulement d‘un fabricant à l‘autre, mais  

également d‘un moteur à l‘autre.

10. Huilez légèrement la rondelle plate des deux  

côtés, si c'est prévu par le fabricant.

7. Posez la culasse, n‘endommagez pas le joint  

de culasse en la posant.

12. Utilisez uniquement les produits de protec-

tion homologués et recommandés contre le

gel ou la corrosion.
Conseil de spécialiste : N’utilisez toujours qu’une seule fois des vis de culasse pour des raisons de sécurité.  

Source: Dana/ VictorReinz

الطولي والمستعرضتحقق من التسطيح من األسطح مع حاكم في االتجاه 
.

تثبيت 
االلكوالس

، ال ضرر الجوان 
الكوالس

عن طريق 

.تثبيته
استخدم دائما مسامير 

الكوالس
.جديدة

احترام الحد األدنى الرتفاع للبوك و 

الكوالس
وفقا لتعليمات

الشركة المصنعة والسمك المحدد للجوان ثم قم بتدوير المسمار فيهتزيت خفيف للخيط الرأس، ووضع زيت على قطعة قماش 
. تزيت خفيف على كال الجانبين، إذا قدمت من قبل الشركة 

.المصنعة

ركز الجوان 
كوالس

تستخدم مواد مانعة للتسرب أو شحوم أو زيوت على مجموعة األسطوانات، وال 

إضافية

تشديد مسامير رأس األسطوانةمن الضروري احترام تعليمات الشركة الصانعة وتعليمات 
ال تستخدم سوى المنتجات 

الموصى
بها لمكافحة الصقيع

.أو التآكل

الكوالسمساميراستخدم : نصيحة 

دائما مرة واحدة فقط ألسباب تتعلق بالسالمة

.

MOTEUR
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ULTIMATECOOLINGFLUID
Les liquides de refroidissement Prinz® Fluid sont 

conçus selon un cahier des charges pointu et 

exigeant. Développés et produits en France, les 

liquides de refroidissement Prinz® Fluid sont 

conformes aux exigeances des constructeurs et 

compatibles avec la grande majorité des moteurs.

Prinz® Fluid coolants are designed according to 

sharp and demanding specifications. Developed 

and produced in France, Prinz® Fluid coolants 

comply with manufacturers' requirements and 

are compatible with the vast majority of engines.
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P14 - P15

Contrôle des composantsPréparation

Enlever la cire de conservation des culasses 

neuves, les laver et vérifier l'absence de 

détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 

brosse. 

Remarque :Nettoyez soigneusement les pièces 

réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.Contrôle des soupapes usagées
Les sièges des soupapes ne doivent pas 

présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 

soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 
soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 

surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 

raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 

toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 
comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 

aucune trace d'usure visible. 
Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 

instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes
Essai de dépression

Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 

soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.Rodage des soupapes

En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 

détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.
Remarque :Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.
Montage des composantsMontage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 

montage définitif et introduire les soupapes 

dans les guides soupape. Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 

protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 

approprié. Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 

main. Les joints de queue de soupape avec 

supports métalliques sont mis en place en 

frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 

sourd).

Remarque :L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 

arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape
Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 

soupape avec les coupelles des ressorts de 

soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs

Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 

tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 

aucune détérioration comme des zones de 

grippage ou des traces de compression. 

Pour un jeu axial correct, il faut que les 
diamètres des axes des culbuteurs et leurs 

alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 
d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes
Déduire les cotes de diamètre de la tige de 

soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 

dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 
Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape
Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µmMesure du retrait des soupapes
La cote de retrait des soupapes doit 
correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.

Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 

soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 

retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.
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Vis de culasse et pose de culasse < Cahier Technique

6. Centrez le joint de culasse sur le bloc-
cylindres, n’utilisez pas de produits  
d’étanchéité, de graisses ou d’huiles  
supplémentaires

2. Contrôlez la planéité des surfaces à l‘aide  

d‘une règle dans le sens longitudinal et  

transversal.

4. Respectez la hauteur minimale du bloc-

cylindres et de la culasse selon les consignes  

du fabricant ainsi que l‘épaisseur spécifiée du  

joint de culasse.

Vis de centrage

8. Utilisez systématiqu ement des vis de culasse

neuves.

9. Huilez légèrement le filet et la tête de la vis de  

culasse, mettez un peu d‘huile sur un chiffon  

et tournez ensuite la vis dans le chiffon.

11. Respectez impérativement les directives et  

les instructions du fabricant pour le serrage  

des vis de culasse ; les prescriptions varient  

non seulement d‘un fabricant à l‘autre, mais  

également d‘un moteur à l‘autre.

10. Huilez légèrement la rondelle plate des deux  

côtés, si c'est prévu par le fabricant.

7. Posez la culasse, n‘endommagez pas le joint  

de culasse en la posant.

12. Utilisez uniquement les produits de protec-

tion homologués et recommandés contre le

gel ou la corrosion.

Conseil de spécialiste : N’utilisez toujours qu’une seule fois des vis de culasse pour des raisons de sécurité.  

Source: Dana/ VictorReinz
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Remontage complet de culasses neuves <    Cahier Technique 

   (moteurs OHV)

Contrôle des composants

Préparation
Enlever la cire de conservation des culasses 

neuves, les laver et vérifier l'absence de 

détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 

brosse. 

Remarque :
Nettoyez soigneusement les pièces 

réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.

Contrôle des soupapes usagées

Les sièges des soupapes ne doivent pas 

présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 

soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 

soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 

surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 

raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 

toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 

comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 

aucune trace d'usure visible. 

Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 

instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes

Essai de dépression
Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 

soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.

Rodage des soupapes
En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 

détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.

Remarque :
Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.

Montage des composants

Montage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 

montage définitif et introduire les soupapes 

dans les guides soupape. 

Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 

protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 

approprié. 
Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 

main. Les joints de queue de soupape avec 

supports métalliques sont mis en place en 

frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 

sourd).

Remarque :
L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 

arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape

Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 

soupape avec les coupelles des ressorts de 

soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs
Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 

tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. 

Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 

aucune détérioration comme des zones de 

grippage ou des traces de compression. 

Pour un jeu axial correct, il faut que les 

diamètres des axes des culbuteurs et leurs 

alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 

d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes

Déduire les cotes de diamètre de la tige de 

soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 

dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 

Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µm

Mesure du retrait des soupapes

La cote de retrait des soupapes doit 

correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.

Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 

soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :
Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 

retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.

Contrôle des composants

Préparation
Enlever la cire de conservation des culasses 

neuves, les laver et vérifier l'absence de 

détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 

brosse. 

Remarque :
Nettoyez soigneusement les pièces 

réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.

Contrôle des soupapes usagées

Les sièges des soupapes ne doivent pas 

présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 

soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 

soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 

surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 

raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 

toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 

comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 

aucune trace d'usure visible. 

Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 

instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes

Essai de dépression
Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 

soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.

Rodage des soupapes
En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 

détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.

Remarque :
Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.

Montage des composants

Montage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 

montage définitif et introduire les soupapes 

dans les guides soupape. 

Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 

protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 

approprié. 
Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 

main. Les joints de queue de soupape avec 

supports métalliques sont mis en place en 

frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 

sourd).

Remarque :
L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 

arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape

Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 

soupape avec les coupelles des ressorts de 

soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs
Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 

tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. 

Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 

aucune détérioration comme des zones de 

grippage ou des traces de compression. 

Pour un jeu axial correct, il faut que les 

diamètres des axes des culbuteurs et leurs 

alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 

d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes

Déduire les cotes de diamètre de la tige de 

soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 

dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 

Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µm

Mesure du retrait des soupapes

La cote de retrait des soupapes doit 

correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.

Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 

soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :
Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 

retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.

 Cahier Technique  >  Remontage complet de culasses neuves

(moteurs OHV)

أ. مراقبة املكونات

تحض�
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Remontage complet de culasses neuves <    Cahier Technique 

   (moteurs OHV)

Contrôle des composants

Préparation
Enlever la cire de conservation des culasses 

neuves, les laver et vérifier l'absence de 

détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 

brosse. 

Remarque :
Nettoyez soigneusement les pièces 

réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.

Contrôle des soupapes usagées

Les sièges des soupapes ne doivent pas 

présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 

soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 

soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 

surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 

raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 

toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 

comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 

aucune trace d'usure visible. 

Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 

instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes

Essai de dépression
Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 

soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.

Rodage des soupapes
En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 

détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.

Remarque :
Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.

Montage des composants

Montage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 

montage définitif et introduire les soupapes 

dans les guides soupape. 

Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 

protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 

approprié. 
Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 

main. Les joints de queue de soupape avec 

supports métalliques sont mis en place en 

frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 

sourd).

Remarque :
L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 

arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape

Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 

soupape avec les coupelles des ressorts de 

soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs
Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 

tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. 

Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 

aucune détérioration comme des zones de 

grippage ou des traces de compression. 

Pour un jeu axial correct, il faut que les 

diamètres des axes des culbuteurs et leurs 

alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 

d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes

Déduire les cotes de diamètre de la tige de 

soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 

dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 

Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µm

Mesure du retrait des soupapes

La cote de retrait des soupapes doit 

correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.

Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 

soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :
Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 

retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.

Contrôle des composants

Préparation
Enlever la cire de conservation des culasses 

neuves, les laver et vérifier l'absence de 

détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 

brosse. 

Remarque :
Nettoyez soigneusement les pièces 

réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.

Contrôle des soupapes usagées

Les sièges des soupapes ne doivent pas 

présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 

soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 

soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 

surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 

raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 

toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 

comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 

aucune trace d'usure visible. 

Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 

instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes

Essai de dépression
Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 

soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.

Rodage des soupapes
En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 

détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.

Remarque :
Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.

Montage des composants

Montage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 

montage définitif et introduire les soupapes 

dans les guides soupape. 

Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 

protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 

approprié. 
Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 

main. Les joints de queue de soupape avec 

supports métalliques sont mis en place en 

frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 

sourd).

Remarque :
L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 

arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape

Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 

soupape avec les coupelles des ressorts de 

soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs
Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 

tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. 

Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 

aucune détérioration comme des zones de 

grippage ou des traces de compression. 

Pour un jeu axial correct, il faut que les 

diamètres des axes des culbuteurs et leurs 

alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 

d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes

Déduire les cotes de diamètre de la tige de 

soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 

dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 

Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µm

Mesure du retrait des soupapes

La cote de retrait des soupapes doit 

correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.

Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 

soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :
Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 

retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.

 Cahier Technique  >  Remontage complet de culasses neuves

(moteurs OHV)
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مقاهد الص�مات عن طريق جالخة الص�مات

البد أن تكون مؤخرة الص�مات سليمة. تصحيح مؤخرة الص�مات املترضرة أو تبدييلها

 البد أن تكون مناطق تشديد

« des rainures des demi-cônes »

 سليمة و خالية من اللطخات. يجب أن يكون هناك تكامل تام بÃ أنصاف املخارط، يجب أن تبدل أنصاف
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P6 - P8
P14 - P15

Contrôle des composantsPréparation

Enlever la cire de conservation des culasses 
neuves, les laver et vérifier l'absence de 
détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 
brosse. 

Remarque :Nettoyez soigneusement les pièces 
réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.Contrôle des soupapes usagées
Les sièges des soupapes ne doivent pas 
présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 
soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 
soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 
surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 
raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 
toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 
comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 
aucune trace d'usure visible. Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 
instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes
Essai de dépression

Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 
soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.Rodage des soupapes

En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 
détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.
Remarque :Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.
Montage des composantsMontage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 
montage définitif et introduire les soupapes 
dans les guides soupape. Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 
protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 
approprié. Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 
main. Les joints de queue de soupape avec 
supports métalliques sont mis en place en 
frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 
sourd).

Remarque :L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 
arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape
Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 
soupape avec les coupelles des ressorts de 
soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs

Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 
tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 
aucune détérioration comme des zones de 
grippage ou des traces de compression. 
Pour un jeu axial correct, il faut que les 
diamètres des axes des culbuteurs et leurs 
alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 
d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes
Déduire les cotes de diamètre de la tige de 
soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 
dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 
Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape
Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µmMesure du retrait des soupapes
La cote de retrait des soupapes doit 
correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.
Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 
soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 
retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.
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Vis de culasse et pose de culasse < Cahier Technique

6. Centrez le joint de culasse sur le bloc-
cylindres, n’utilisez pas de produits  
d’étanchéité, de graisses ou d’huiles  
supplémentaires

2. Contrôlez la planéité des surfaces à l‘aide  

d‘une règle dans le sens longitudinal et  
transversal.

4. Respectez la hauteur minimale du bloc-
cylindres et de la culasse selon les consignes  

du fabricant ainsi que l‘épaisseur spécifiée du  

joint de culasse.

Vis de centrage

8. Utilisez systématiqu ement des vis de culasse

neuves.

9. Huilez légèrement le filet et la tête de la vis de  

culasse, mettez un peu d‘huile sur un chiffon  

et tournez ensuite la vis dans le chiffon.

11. Respectez impérativement les directives et  

les instructions du fabricant pour le serrage  

des vis de culasse ; les prescriptions varient  

non seulement d‘un fabricant à l‘autre, mais  

également d‘un moteur à l‘autre.

10. Huilez légèrement la rondelle plate des deux  

côtés, si c'est prévu par le fabricant.

7. Posez la culasse, n‘endommagez pas le joint  

de culasse en la posant.

12. Utilisez uniquement les produits de protec-

tion homologués et recommandés contre le

gel ou la corrosion.
Conseil de spécialiste : N’utilisez toujours qu’une seule fois des vis de culasse pour des raisons de sécurité.  

Source: Dana/ VictorReinz

الطولي والمستعرضتحقق من التسطيح من األسطح مع حاكم في االتجاه 
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تثبيت 
االلكوالس

، ال ضرر الجوان 
الكوالس

عن طريق 

.تثبيته
استخدم دائما مسامير 

الكوالس
.جديدة

احترام الحد األدنى الرتفاع للبوك و 

الكوالس
وفقا لتعليمات

الشركة المصنعة والسمك المحدد للجوان ثم قم بتدوير المسمار فيهتزيت خفيف للخيط الرأس، ووضع زيت على قطعة قماش 
. تزيت خفيف على كال الجانبين، إذا قدمت من قبل الشركة 

.المصنعة

ركز الجوان 
كوالس

تستخدم مواد مانعة للتسرب أو شحوم أو زيوت على مجموعة األسطوانات، وال 

إضافية

تشديد مسامير رأس األسطوانةمن الضروري احترام تعليمات الشركة الصانعة وتعليمات 
ال تستخدم سوى المنتجات 

الموصى
بها لمكافحة الصقيع

.أو التآكل

الكوالسمساميراستخدم : نصيحة 

دائما مرة واحدة فقط ألسباب تتعلق بالسالمة
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ULTIMATECOOLINGFLUID
Les liquides de refroidissement Prinz® Fluid sont 

conçus selon un cahier des charges pointu et 

exigeant. Développés et produits en France, les 

liquides de refroidissement Prinz® Fluid sont 

conformes aux exigeances des constructeurs et 

compatibles avec la grande majorité des moteurs.

Prinz® Fluid coolants are designed according to 

sharp and demanding specifications. Developed 

and produced in France, Prinz® Fluid coolants 

comply with manufacturers' requirements and 

are compatible with the vast majority of engines.
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ENCARTAGES
2 Pages (recto/verso) 6 000
4 Pages (recto/verso) 8 000

CONDITIONS SPÉCIFIQUES MULTIPLES PARUTIONS & PAYS
2 parutions 3 parutions 4 parutions 5 parutions

1 pays 10% 15% 20% 25%
2 pays 20% 25% 30% 35%

PRESTATION CRÉATION DE VOTRE PUBLICITÉ
1/4 de page 120 €
1/2 page 150 €
Page 200€
Double page 400 €

FORMATS ALGERIE

1/8 Page 700 € 560 €
1/4 Page (Bandeau ou Pavé) 1 400 1 120 €
1/2 Page (Largeur ou Hauteur) 2 500 2 000 €
Page 4 000 3 200 €
Double page 7 600 6 080 €
3ème de couverture 4 500 3 600 €
Face Homme 4 600 3 680 €
2ème de couverture (face Edito) 5 900 4 720 €
4ème de couverture 6 400 5 120 €
Cavalier 6 500 5 200 €
Double Page Centrale 8 500 6 800 €
Double Page d’Ouverture 9 500 7 600 €
Surcouverture 9 600 7 680 €
Publi-reportage Nous consulter Nous consulter

MensuelMensuel
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4 CAHIERS
TECHNIQUES

fRANçAIS ARAbE

2019

Chaque mois 
nous selectionnons pour VOUS
le meilleur de l’actualité du monde de la Rechange
et vous proposons de nouveaux supports de communication

Des posters thématiques
4 cahiers techniques bilingues français / arabe ! 

LES ACTUALITÉS
•

LES NOUVEAUX 
PRODUITS

• 
LA PERSONNALITÉ 

DU MOIS
•

LES TESTS ET 
DÉMONSTRATIONS
              •

* français/arabe




