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Bosch Car Service
Exigez le meilleur pour 
votre garage

Bienvenue chez Bosch Car Service, 1er réseau de garages indépendant en Tunisie.
Devenir Bosch Car Service , c'est intégrer  le réseau de  garages doté de 100 ans d'expertise avec 
plus de 17000 garages dans 150 pays.

Un réseau  multimarques avec un haut niveau de compétences techniques qui vous permettra de 
mettre en avant votre garage, développer une dynamique de croissance et garantir un travail de 
qualité avec la marque Bosch. 

Pour plus d'informations, contactez-nous à l'adresse suivante: boschcarservice@ma.bosch.com 

Nous faisons tout pour votre voiture



éditorial

L ancer un nouveau 
magazine s’apparente 
toujours à une aven-

ture insolite, rythmée par les 
rencontres et les échanges avec 
les professionnels, auréolée de 
découvertes enrichissantes et, 
parfois de regrets de ne pas 
avoir réussi à joindre telle ou 
telle personnalité de la filière. 
Et lancer un magazine pro-
fessionnel s’adressant unique-
ment à des professionnels, en 
pleine période de crise sanitaire relève du 
défi, voire de la mission impossible. Sauf …

Sauf, si l’exceptionnel préside à toutes 
les actions entreprises auprès de ses inter-
locuteurs par le rédacteur, sauf si les plus 
grands noms de la profession décrochent 
leur téléphone et vous accueillent comme 
si nous nous connaissions de longue date, 
sauf si les personnalités de la filière ouvrent 
leurs portes – certes virtuelles – avec un 
grand naturel et une grande disponibilité, 
sauf si la richesse des expériences des pro-
fessionnels dépasse tout ce que l’on pouvait 
attendre en imagination, innovation, ou 
passion.

Sauf, si… arrêtons là une liste qui 
pourrait gêner et remercions toutes les 
personnes qui ont donné de leur temps 
pour vous offrir un premier numéro de 
Tunisie, exceptionnel par la variété de son 
contenu et l’investissement personnel des 
plus grands professionnels de l’après-vente 
automobile de ce pays. Pour vous lec-
teurs tunisiens, distributeurs, revendeurs, 
garagistes, carrossiers, mécaniciens de 
centres-auto, avoir entre les mains ce pre-
mier numéro, c’est un peu comme si vous 
conversiez avec l’élite de la filière de l’après-
vente automobile, d’égal à égal, sans filtre, 
sans restriction, sans a priori. Pour vous 
équipementiers, fournisseurs tunisiens ou 

internationaux, lire ce numéro 
sera comme une visite guidée 
de la distribution - et de la 
fabrication – en Tunisie, une 
vision du marché ciselée par 
les meilleurs.

Tunisie Rechange atteint 
d’emblée son premier objec-
tif, celui d’être le trait d’union 
entre les professionnels de la 
filière à l’intérieur comme à 
l’extérieur du pays, celui d’être 
le porteur de messages de 

notre grande famille, celui de vous donner 
la parole et à vos interlocuteurs de vous 
répondre. Tunisie Rechange n’a d’autres 
ambitions que de participer à la diffusion 
d’informations sur la rechange automo-
bile, de défendre la qualité des métiers de 
l’après-vente et d’apporter sa contribution à 
la professionnalisation du secteur dans un 
métier, au sens large, qui ne cesse d’évoluer, 
de bouger, de muter et c’est pour cela qu’on 
l’aime tant. 

Comme cadeau supplémentaire, vous 
professionnels de la distribution et de la 
fabrication avez annoncé dans Tunisie 
Rechange la digitalisation de vos activités 
et préfiguré ce que sera l’année 2021 : un 
festival d’annonces qui sera comme autant 
de revanches sur le fléau qui s’est abattu sur 
notre monde. 

Merci à vous et rendez-vous en 2021 
pour notre prochain numéro, qui sera, lui 
aussi exceptionnel, grâce à vous ! n

HERVÉ 
DAIGUEPERCE

RÉDACTEUR EN CHEF
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Tunisie rechange atteint 
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d’union entre les professionnels 
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TUNISIEactualités

«Depuis l’émergence de 
la crise causée par la 
pandémie mondiale 

actuelle, les membres de la Tunisian 
Automotive Association se sont 
pleinement mobilisés afin de pou-
voir assurer la continuité de leur 
activité tout en préservant la santé 
et la sécurité de leurs employés. Ces 
acteurs majeurs du tissu industriel 
tunisien ont assuré la production, 
malgré des pertes considérables 
dans leur chiffre d’affaires et une 
augmentation significative dans 
leurs charges salariales. Compte 
tenu de la conjoncture actuelle et 
du bouleversement important des 
perspectives du secteur, la TAA 
n’a cessé de réclamer un soutien 
massif du gouvernement pour sup-
porter cette filière automobile si 
critique pour nos emplois et notre 
économie.

C’est avec une grande surprise 
que la TAA a pris connaissance 
de la proposition d’une nouvelle 
augmentation de l’imposition des 
sociétés exportatrices dans le cadre 
du projet de Loi de Finances pour 
2021. Il convient de rappeler que 
le taux d’imposition auquel sont 
soumises les sociétés exportatrices 

ne cesse de s’alourdir puisqu’il est 
passé de 0  % à 10  % il y a de ça 
quelques années ; en 2019, il a été 
prévu de l’élever à 13,5% à partir 
de 2021 pour finalement proposer 
18% dans ce projet de loi de finance 
pour 2021. La TAA déplore cette 
nouvelle augmentation brusque de 
l’IS de 4,5% (de 13,5% à 18%).

Cette mesure unilatérale, suscite 
la désapprobation et le méconten-
tement des acteurs du secteur auto-

mobile en Tunisie dont 65 % sont 
totalement exportatrices, repré-
sentant environ 60.000 emplois 
directs. En effet, une telle mesure 
ne peut qu’aggraver la situation 
déjà très difficile des entreprises 
du secteur qui subit la crise écono-
mique actuelle de plein fouet.

En dépit de cette période de 
grandes incertitudes, la TAA et ses 
membres continuent à redoubler 
d’efforts en vue de positionner la 
Tunisie comme destination d’in-
vestissement de choix pour l’indus-
trie automobile et à œuvrer pour 
améliorer la compétitivité du site 
Tunisie dans un contexte concur-
rentiel ardu. Cependant, la mise en 
œuvre d’une telle augmentation de 
l’impôt sur les sociétés risque fort 
d’avoir un effet dramatique sur l’at-
tractivité de la Tunisie. En plus de 
constituer un frein aux projets de 
développement des investisseurs 
existants, elle pourrait également 
pousser les investisseurs potentiels à 
s’orienter vers d’autres destinations. 
Outre l’impact financier consé-
quent, il s’agit d’un grand signe 
d’instabilité et d’imprévisibilité 
règlementaire qui ne peut qu’affec-
ter la confiance des investisseurs.

La TAA appelle donc le gouver-
nement à revenir sur l’instauration 
d’une telle mesure et renouvelle 
son appel pour l’ouverture d’un 
dialogue en vue de l’élaboration 
d’une stratégie nationale pour 
le développement de l’industrie 
des composants automobiles et 
l’attraction des investissements 
directsétrangers.

Il convient de rappeler que l’au-
tomobile est une filière industrielle 
essentielle et stratégique pour la 
Tunisie. Cette filière est forte de la 
présence de grandes entreprises de 
renommée mondiale, d’un tissu 
très dense de sous-traitants et d’un 
niveau de service élevé. Au-delà de 
son poids dans l’économie tuni-
sienne, l’industrie l’automobile 
est un enjeu majeur du quotidien 
pour de nombreux tunisiens, 
notamment dans les zones rurales 
et périurbaines.

Les entreprises de la filière 
automobile sont fortement fragi-
lisées par la chute brutale d’acti-
vité depuis plus de deux mois, et 
par les incertitudes sur le rythme 
de reprise de l’activité à court 
et moyen terme. Les risques de 
défaillance d’entreprises vont être 
importants dans les mois à venir. 
Nous devons les anticiper pour 
sauvegarder autant que possible 
notre savoir-faire et nos emplois, 
tout en accompagnant les entre-
prises à gagner en compétiti-
vité. » n

EXPORTATION

TAA en colère contre le nouveau 
projet de loi de finances 2021 
Se fendant d’un communiqué de presse sans équivoque, TAA la Tunisian Automotive Association, s’est indignée du 
nouveau projet de loi de finances et de son aspiration à vouloir « une nouvelle augmentation de l’imposition des sociétés 
exportatrices » dans le cadre du projet de Loi de Finances pour 2021. Surtout en cette période particulièrement difficile 
pour les entreprises. Nous vous livrons le communiqué in extenso.

L’industrie automobile 
en Tunisie en chiffres 
• �Plus�de�260�entreprises��
dont�65 %�totalement�
exportatrices

• �+�80�000�emplois�directs
• �Plus�de�2�milliards�d’€�
d’exportations�de�pièces�
automobiles

• �2.9 %�du�PIB�
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Les nouvelles pâtes à joint en silicone : Dirko™ HT,
de qualité supérieure et améliorées sans relâche !

Avec une résistance à la chaleur de 315 °C,  
nos Dirko™ HT sont encore plus performants !

Nos pâtes à joint Dirko™ HT tiennent leurs 
promesses quelle que soit leur application : 

www.elring.de

FacebookYouTube

Conseiller en pâtes à joint Elring

Trouvez le bon produit en 3 étapes

Website Académie

Déjà partenaires depuis quelques 
années en Europe, Total et le groupe 
Belron, propriétaire de Carglass 

poursuivent leur coopération en Afrique sur 
un grand pied. En effet, après une expérience 
réussie au Maroc avec l’ouverture de dix 
centres, le groupe Belron a confié, pour 10 ans, 
la quasi exclusivité de la licence d’exploitation 
de la marque Carglass en Afrique à Total (mis 
à part quelques marchés d’Afrique du sud). 
Le concept se veut simple, apporter le savoir-
faire Vitrage et ses déclinaisons sur les sites de 
stations-service du pétrolier, l’automobiliste 
ayant la possibilité de bénéficier de plusieurs 
services sur un seul point…. Facile d’accès !

«  Carglass® fait partie du groupe Belron®, 
aujourd’hui leader mondial de la réparation 
et du remplacement de vitrages de véhi-
cules. Créé en 1898 au Cap (Afrique du Sud), 
le groupe, initialement spécialisé dans les 
miroirs et verres décoratifs, se réoriente vers la 
production de pare-brise dès 1927. Producteur 
pendant la Seconde Guerre Mondiale de pare-

brise à l’épreuve des balles, il s’étend ensuite 
partout dans le monde, accompagnant l’ex-
pansion de l’automobile et se lance en 1986 
sur le marché français. Le groupe prend le 
nom de Belron® en 1994. En 1999, D’Ieteren, 
groupe familial belge, et premier importateur 
de voitures en Belgique, devient actionnaire 
majoritaire du groupe. Belron® est aujourd’hui 
présent dans 34 pays à travers le monde 
avec notamment les marques Carglass®, 
Autoglass®(UK), Safelite® (USA), O’Brien® 
(Australie)…  n

INDUSTRIE CENTRES AUTOS

Carglass et Total : 
l’union africaine ! 

La Covid attaque l’industrie 
auto mais ne la vainc pas
Selon�une�étude�EY,�relayée�par�Tunisia�
Automotive�Association,�94 %�des�
entreprises�de�l’automobile�annoncent�un�
recul�des�commandes�pour�une�baisse�
d’emplois�évaluée�à�plus�de�17�000�
personnes.�Comme�l’explique�TAA : « La crise 
de la Covid a vu une baisse de la demande à 
l’échelle internationale ayant pour effet sur 
l’industrie automobile un ralentissement de la 
croissance. La période du confinement et la 
reprise graduelle ont diminué la production, 
qui a tenté de se maintenir malgré tout. »
Il�faut�savoir�que�« L’industrie automobile en 
Tunisie représente une partie de plus en plus 
importante de l’économie tunisienne avec une 
évolution de la contribution du secteur de + 
62 % entre 2000 et 2017. Le secteur a su se 
développer continuellement en attirant des 
investisseurs de toutes nationalités, en effet 
environ 20 nationalités sont représentées 
dans les capitaux investis. »
32,6 %�de�l’effectif�a�été�mobilisé�sur�la�
période�totale�du�confinement�puis�75,4 %�
de�l’effectif�a�été�mobilisé�à�la�fin�du�
confinement.
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Le 1er Bosch Retail Store ouvre à Agadir !
Exclusivité mondiale au Maroc, le géant de l’équipement automobile voit son premier Bosch Retail Store naître à Agadir, 
un nouveau concept de magasin de détail des produits de la marque, piloté en avant-première par Sana Ghaloua et 
Alexandre Allanic, entrepreneurs marocains passionnés d’automobile effectuant leurs premiers pas dans le commerce 
en rechange automobile. Un concept dédié à l’Afrique.

Depuis l’arrivée de Denis 
Regard à la tête de l’acti-
vité rechange automobile 

de Bosch Afrique du Nord, il n’y a 
pas un mois où il ne se passe pas 
quelque chose de nouveau dans la 
grande maison. Fondant le déve-
loppement de la marque sur une 
stratégie offensive, Denis Regard 
investit le monde de la rechange 
sur le mode de l’innovation, tout 
en ouvrant la distribution à de 
nouveaux acteurs.  Des acteurs 
concurrents, certes, dans le pays, 
mais réussissant à trouver des com-
plémentarités de marché, là où ils 
auraient pu se livrer à des guerres 
fratricides. L’exemple du Maroc 
l’illustre à merveille puisque à côté 
de Kaufmann, l’opérateur histo-
rique, on a vu apparaître en deux 
ans des noms comme Copima, 
Scapir, CPIT (Hard Auto Services, 
Auto Point), AD Maroc et … 
Maghreb Accessoires ce mois-ci. 
Des distributeurs aux ADN bien 

différents et desservant des cibles 
très diversifiées, plus orientées 
fasfitters, retailers traditionnels, 
centres autos ou animateurs 
de réseaux Bosch Car Service... 
Au-delà de ce développement, qui 
ouvre de nouvelles perspectives au 
groupe et donne un grand coup 
de boost à la notoriété du plus 
grand équipementier mondial 
sur le terrain. Notoriété auprès 
des professionnels et aussi auprès 
des particuliers, une démarche 
dans laquelle s’inscrit naturelle-
ment le nouveau concept du Bosch 
Retail Store, spécialement conçu 
pour le marché africain et dont 
le «  pilote  » Allanic Auto Store 
vient d’être inauguré à Agadir, 
grâce à une rencontre entre ces 
passionnés du challenge et de la 
relation humaine, que sont Denis 
Regard et le couple Sana Ghaloua 
et Alexandre Allanic. Travaillant 
autour du concept élaboré par 
Denis Regard, Sana et Alexandre 

ont apporté leur connaissance de 
l’automobile, du digital, de l’Inter-
net et aussi du Retail marocain. 

Bosch Retail Store, 
un détaillant siglé qualité
Qu’est-ce qui diffère un Bosch 
Retail Store d’un autre magasin de 
détail ? Si l’on excepte la vente de 
pièces de rechange automobile, tout 
les diffère et c’est ce qui est étonnant 
dans ce nouveau concept. D’abord, 
le magasin qui porte le nom de son 
propriétaire, est brandé Bosch, 
s’affiche comme un point de vente 
Bosch, comme un centre Bosch à 
l’instar des Bosch Car Service avec 
une signalétique propre et étudiée 
par l’équipe marketing de Bosch 
Maroc : Enseigne, façade aux cou-
leurs de la marque, show-room 
dédié à la marque, certificat de 
Distributeur Agréé Bosch inscrit 
en façade, tout cela concourant à 
imposer une notion de qualité et 
d’engagement de la marque. Nous 
sommes vraiment dans un centre 
et point de vente Bosch, qui dispose 
d’un stock important des produits 
commodities de la marque (frei-
nage, batteries, essuyage, éclairage, 
liquides, distribution, etc.), un 
stock alimenté de manière perma-
nente par un distributeur officiel 
de Bosch. En outre, Denis Regard 
a doté le magasin du catalogue 
électronique ESI-Tronic qui assiste 
le réparateur dans la détection des 

pannes et lui donne accès à toutes 
les pièces de consommables et 
pièces techniques sans problèmes. 
Un logiciel qui est partagé par les 
outils plus techniques encore que 
sont les KTS. Pour les clients, cela 
représente une sécurité et sur-
tout un support technique qu’ils 
ne trouvent pas, par exemple, 
dans un autre magasin de détail. 
Cependant, et c’est aussi une spé-
cificité du concept, Allanic Auto 
Store pourra vendre, d’une part, 
des pièces dont Bosch ne dispose 
pas dans sa gamme, de manière à 
ce que l’offre produits proposée soit 
complète pour le consommateur. 

Bosch Retail Store, 
un modèle à suivre ?
« Il s’agit d’un pilote », nous confie 
Denis Regard, «  puisque c’est le 
premier de cette nature que nous 
lançons. Nous avons beaucoup 
travaillé avec Sana et Alexandre 
pour l’aménagement intérieur, 
nous avons discuté ensemble des 
meilleurs choix à adopter à partir 
du concept de base, afin que nous 
répondions bien à une demande 
de marché. Pour notre marque, il 
s’agit, également, d’une opération 
de notoriété auprès des profes-
sionnels et des particuliers, et si 
j’évoque la notion de pilote, c’est 
que nous entendons bien en ouvrir 
d’autres au Maroc et ailleurs dans 
le Maghreb et en Afrique. Dans un 

Qu’est-ce qui diffère un Bosch Retail Store 
d’un autre magasin de détail ? Si l’on excepte 

la vente de pièces de rechange automobile, 
tout les diffère et c’est ce qui est étonnant 
dans ce nouveau concept.  
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proche avenir, nous ciblons l’Algé-
rie, la Tunisie, l’Egypte, etc. tout en 
développant le Maroc autour d’une 
quinzaine de villes principales. 
Le concept est facile à mettre en 
place maintenant que nous avons 
élaboré le premier Bosch Retail 
Store, et nous en attendons beau-
coup. Il vient en complément de 
la panoplie des services, produits 

et équipement que Bosch propose 
au secteur de l’automobile et de 
la rechange et aux professionnels 
de l’automobile. Ajoutons que les 
Bosch Retail Store peuvent bénéfi-
cier d’une surface de 50 m² comme 
Allanic Auto Store, jusqu’à 300 m² 
comme le prochain que nous avons 
à l’étude ». Nous suivrons de très 
près cette initiative conçue pour 

le continent africain et dont le 
Maghreb hérite en priorité, ce qui 
en soi, est aussi une grande inno-
vation !

Des investisseurs rompus 
aux nouvelles technologies
Au-delà des atouts du maga-
sin, dont nous nous sommes fait 
l’écho grâce aux propos de Denis 
Regard, le jeune couple apporte 
plus qu’un regard neuf, à savoir un 
solide background dans le digital 
qu’ils vont mettre à profit pour le 
développement de cette entreprise 
comme nous l’explique Alexandre 
Allanic : « Nous travaillons dans le 
domaine du digital et d’Internet 
depuis des années, c’est pourquoi, 
naturellement, nous avons couplé 
le store à un site internet de ventes 
de pièces, www.garaj.ma, déjà en 
service, et deux vitrines sur Avito 
(site de ventes par internet, ndlr), 
par lequel les clients commandent 
en ligne les pièces dont ils ont 
besoin. Ils peuvent régler par CB 
ou à la livraison, livraison qui s’ef-
fectue partout au Maroc, en J+2. 

C’est un site évolutif puisque nous 
comptons ouvrir d’autres Bosch 
Retail Store dans d’autres villes, et 
de préférence en dehors du couloir 
Casablanca Rabat, pour, juste-
ment, offrir nos services dans des 
régions et auprès du consomma-
teur final qui sont en demande de 
prestations de qualité en termes de 
pièces de rechange. » Notons que 
ces jeunes entrepreneurs seront 
bien présents sur la toile et bien 
sûr les réseaux sociaux, aucun 
media moderne ne devant man-
quer dans la panoplie des outils 
de communication et de marké-
ting. Inédit, disions-nous ! HERVÉ 
DAIGUEPERCE

LA TECHNOLOGIE RENCONTRE L’EXPERIENCE

Depuis 45 ans, nous sommes une excellence dans les pieces de direction et suspension pour voitures, camions et tracteurs. 
Nous nous occupons de l’ensemble du processus de production, garantissant à nos clients des composants fonctionnels et fiables. 
Pour nous, la «qualité» est bien plus qu’un mot: elle fait partie de notre ADN.

O.C.A.P. International S.r.l. - Strada da Fraz. San Grato a Via Cerini di Busano . 10080 Oglianico (TO) - Italy - Tel. +39.0124.656465 - Fax +39.0124.656400 - www.ocap.it

Ils ont choisi OCAP:
Lamborghini, Maserati, 
Aston Martin, Mc Laren, 
Lotus, Pagani, Renault,
Alfa Romeo, Dallara, DAF,
Piaggio, Iveco, Bombardier, 
CNHi, Leyland Trucks.

 TECNOLOGIA 

ITALIANA

SYSTEMES DE SUSPENSION ET DIRECTION
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FIPA investit en Tunisie
Remobiliser et faciliter 
les investissements 
étrangers : Aftercare 
et amélioration de l’image 
du pays

Dans le cadre du projet 
EBSOMED, ANIMA 
Investment Network 

organise périodiquement un cycle 
de webinaires afin de proposer 
une discussion autour des problé-
matiques soumises par les parte-
naires et les membres du réseau 
ANIMA et de partager les expé-
riences avec des experts.

«  Comment utiliser l’aftercare 
pour améliorer l’image de votre 
pays » est le thème du deuxième 
webinaire organisé en ligne le 10 
novembre 2020 avec la partici-
pation des représentants de deux 
agences d’appui aux entreprises  : 
Business France et FIPA-Tunisia.

Lors de son intervention, Zied 
Lahbib, Directeur Marketing 
International à FIPA-Tunisia a 
relaté l’impact direct de l’after-
care un sur l’image de marque de 
la Tunisie et à la capacité d’attirer 
de nouveaux investissements. En 
effet, il a cité deux cas de nouvelles 
implantations et de créations qui 
ont été réalisées grâce à la contri-
bution des actions de rétention et 
d’aftercare de FIPA:

- L’expansion du groupe 
Japonais Sumitomo, spécialisé 
dans le secteur automobile et 
implanté en Tunisie depuis 2008. 
La présence de Sumitomo s’est 
désormais consolidée à travers 
un nouvel investissement de créa-
tion d’une branche «  Somitomo 

Wiring Systems » avec un inves-
tissement de plus de 20 millions 
d’euros. La FIPA-Tunisia a contri-
bué à cette expansion à travers 
des contacts individuels avec les 
décideurs du groupe au Japon et 
par les organisations de visites 
de prospection pour les représen-
tants en Tunisie.

- L’expansion du groupe 
Français «  Corse Composites  », 
l’un des meilleurs spécialistes du 
développement de pièces compo-
sites complexes en aéronautique. 
L’entreprise est implantée en 
Tunisie depuis 2010 et a étendu 
ses activités l’an dernier avec un 
investissement de 17,5 millions 
d’euros.

M. Zied Lahbib a révélé que 
l’enjeu du pays est de valoriser son 
image sur des niches à forte valeur 
ajoutée grâce aux classements de 
la Tunisie sur les rapports les plus 
importants qui traitent de l’inno-
vation et de la créativité. La pré-
sence d’un écosystème innovant 
fort contribue à renforcer cette 
image.

En effet, la Tunisie est classée 
premier pays innovant d’Afrique 
du Nord selon l’indice mondial de 
l’innovation. Aussi et grâce à son 
nouveau cadre juridique «  la loi 
sur la Startup Act » la Tunisie est 
parmi le top 30 des pays les plus 
attractifs au monde pour les star-
tups. n
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Pour rappel, quelles sont les mis-
sions de TAA ?
Tunisian Automotive Association 
(TAA) est une association tuni-
sienne à but non lucratif, créée 
en février 2016, à l’initiative des 
principaux acteurs de l’indus-
trie des composants automobiles 
en Tunisie, afin de favoriser les 
échanges, la collaboration et la 
synergie entre les entreprises de ce 
secteur et d’accompagner les auto-
rités tunisiennes pour développer 
et promouvoir le secteur. Elle veille 
à créer un environnement attractif 
pour le développement de l’indus-
trie automobile en Tunisie. Par 
ailleurs, la TAA a pour mission 
d’organiser et de participer active-
ment à tous les évènements profes-
sionnels en Tunisie et à l’étranger, 
afin de promouvoir et soutenir le 
secteur automobile tunisien et les 
entreprises qui le composent.

Quelles actions avez-vous mises 
en place et comptez-vous mettre 
pour soutenir vos adhérents pen-
dant cette période de crise sani-
taire hors normes ? 
Il y a eu un très important mou-
vement de solidarité pendant 
la période de crise qui perdure 
jusqu’à aujourd’hui. La première 
action que nous avons entreprise, 
c’est de mettre en place un pro-
tocole sanitaire commun afin de 
protéger toutes les personnes tra-
vaillant dans le secteur ainsi que 
leurs familles. Un protocole détaillé 
et complet que nous avons défendu 
devant les instances gouverne-
mentales, ce qui nous a valu d’être 
parmi les premières industries 
(après l’agroalimentaire et le médi-
cal) à être autorisée à reprendre le 
travail.  La TAA a soutenu tous ses 
adhérents pour avoir les autorisa-
tions nécessaires pour eux et leurs 

employés le plus rapidement pos-
sible. Nous avons aussi accentué la 
communication interne avec nos 
adhérents à travers des bulletins 
d’information pour les tenir au 
courant de l’évolution de la situa-
tion tant en Tunisie qu’ailleurs 
dans le monde, et la communica-
tion externe avec nos parties pre-
nantes à travers les réseaux sociaux 
et notre site web. La TAA a aussi 
émis régulièrement une note aux 
constructeurs et équipementiers 
durant toute la période de confine-
ment pour les informer sur la situa-
tion sanitaire globale en Tunisie et 
particulièrement des industriels 
automobiles fournisseurs. 

Le tissu très dense de petites et 
moyennes entreprises de fabri-
cation de pièces automobiles, 
d’outillages et d’équipements, 
constitue-t-il un atout ou, au 

contraire, une difficulté pour ani-
mer le secteur de l’automobile et 
le rendre plus offensif à l’interna-
tional ?  
Le tissu très dense des entreprises 
tunisiennes constitue un atout, en 
fait, dans l’écosystème de la fabri-
cation des pièces automobiles, 
parce que nous disposons d’une 
très grande partie de la supply 
chain, ce qui rend facile l’intégra-
tion de modules complets dans la 
voiture. Entre composants élec-
triques, électroniques, software, 
intérieurs et modules, transmission 
(…), il s’avère possible de sourcer 
sur place ce qui constitue une part 
importante de la voiture. Comme 
il existe, dans cet écosystème, des 
sociétés d’envergure internationale 
et d’autres qui sont de moindre 
taille, il est clair qu’elles n’ont pas 
toutes la même facilité d’accéder à 
l’international, mais des partena-
riats peuvent se créer afin de capter 
plus de parts de marché à l’inter-
national. La richesse du tissu PME 
permet une meilleure flexibilité et 
renforce l’attractivité de la Tunisie 
comme destination capable d’assu-
rer et de maintenir la stabilité de la 
supply chain.   

Comment incitez-vous les entre-
prises tunisiennes à exporter 
et comment, à l’inverse, appe-
lez-vous les entreprises interna-
tionales à s’implanter en Tunisie ? 
Nous donnons de la visibilité inter-
nationale aux entreprises tuni-
siennes à travers la participation à 
de nombreux événements, salons, 
exhibitions, rencontres B to B… 
Nous invitons et accueillons régu-
lièrement des entreprises interna-
tionales du secteur pour leur faire 
visiter les entreprises répondant à 
leur besoin. Cela inclut le tour des 
usines pour observer les capacités 
de production et de R&D, la qualité 
de nos ressources humaines et ainsi 
répondre à toutes les questions pos-
sibles.

Par ailleurs nous faisons du lob-
bying auprès des instances gou-
vernementales pour améliorer le 
climat des affaires et encourager 
les investissements en Tunisie. Cela 
passe par la facilitation des opéra-
tions des entreprises, aussi bien au 
niveau logistique, que sur le plan 
des règlementations en vigueur, des 
procédures administratives…

La crise sanitaire a-t-elle révélé 
la dépendance très (trop) forte 

Tunisia Automotive 
Association sans salon 
mais en action !
En novembre de cette année devait se dérouler la deuxième édition du salon Tunisia 
Automotive qui n’a pas eu lieu en raison de la crise du Coronavirus. Cela n’a pas empêché 
la Tunisia Automotive Association d’être active et notamment dans le soutien qu’elle a 
apporté à ses membres. Nabhen Bouchaala, son président répond aux questions de 
Tunisie Rechange et fait le point sur la situation.
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vis-à-vis de la Chine, de l’Europe 
comme de l’Afrique ? 
Nous n’avons pas été épargnés 
comme tout le reste du monde 
par rapport à cette dépendance, le 
monde est devenu une région, et 
toutes les régions sont interconnec-
tées et dépendantes les unes des 
autres. La crise du Covid-19 a effec-
tivement révélé la forte dépendance 
vis-à-vis de la Chine et devrait donc 
accélérer la reconfiguration des 
chaînes de valeur mondiales. La 
résilience est aujourd’hui plus que 
jamais au centre des stratégies des 
économies les plus puissantes telles 
que l’Europe et les Etats-Unis qui 
développeront leur propre autono-
mie à travers des chaînes de valeur 
domestiques, dans la limite du pos-
sible mais surtout régionales et à 
proximité.

Croyez-vous à une réindustriali-
sation de l’Europe qui passerait 
par un partenariat accru avec ses 
voisins de la Méditerranée ?
Je pense que oui, la réindustriali-

sation dans cette région du monde 
se fera graduellement, sur des tech-
nologies futures et des dévelop-
pements à venir. Certes l’Europe 
cherchera à pondérer le risque 
ailleurs qu’en Europe, mais la pan-
démie est partout, et on ne connait 
pas encore le degré d’impact sur la 
chine notamment, et sur les pays 
méditerranéens. Cela étant, je 
pense qu’il y aura une régionalisa-
tion de la production et cela peut 
inclure les pays proches comme les 
nôtres effectivement. 

Depuis toujours la Tunisie est 
connue pour ses compétences 
en technologie, notamment en 
automobile, comment l’expli-
quez-vous ? 
La Tunisie s’est dotée d’un système 
d’éducation performant depuis 
les années 60, ce qui nous a valu 
d’avoir des compétences tech-
niques et managériales de qualité. 
Ensuite, et depuis les années 70, 
l’industrie manufacturière a com-
mencé à se développer, notamment 

avec le textile et par la suite l’élec-
tronique et électrique, soutenue par 
une stratégie nationale de mise en 
place d’une industrie exportatrice 
et d’un écosystème de formation, 
d’éducation et de mise à niveau, 
qui a permis cette qualité de com-
pétence technologique que nous 
avons actuellement. 

Quelles relations entretenez-vous 
avec les acteurs de la rechange 
automobile en Tunisie, côté distri-
bution des pièces comme de la 
fabrication  ? 
La TAA ne regroupe que les indus-
triels des composants automobiles 
et elle n’a pas de lien direct avec la 
distribution des pièces, il va de soi 
que certains de nos membres sont 
acteurs dans la fabrication de com-
posants de la rechange et peuvent 
être en contact avec le réseau de dis-
tribution de pièces soit directement 
soit à travers leurs clients.

La prochaine édition du salon 
Tunisian Automotive est-elle 

au programme, à quelle date et 
sous quelle configuration ?
L’édition du salon Tunisian 
Automotive de cette année a été 
reportée, à cause de la pandémie 
du Covid-19. Nous sommes actuel-
lement en train de travailler sur 
des solutions alternatives qui nous 
permettront d’assurer la nouvelle 
édition du salon et d’entretenir les 
liens dans notre communauté. La 
nouvelle date sera communiquée au 
public prochainement.  Néanmoins, 
la Tunisian Automotive Association 
a mobilisé ses partenaires (FIPA-
CEPEX) afin d’organiser au début 
de l’année 2021 pour différents évé-
nements virtuels pour ses membres 
comme ci-dessous :
- Réunion B2B
 - Webinaires informatifs pour les 
membres pour donner le potentiel 
de différents marchés ciblés
-  Organisation d’une exposition vir-
tuelle pour les entreprises tunisiennes. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR HERVÉ DAIGUEPERCE
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Quatre sites dont un site de 
production opérationnel 
24 h sur 24, CIPI Actia, 

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

(proche des 500 millions d’eu-
ros) dans la recherche et le déve-
loppement. Clairement, Actia, 
société de chercheurs en électro-
nique, reste, dans l’esprit, une ETI 
familiale (Entreprise de Taille 
Intermédiaire), en quête de déve-
loppement durable. Et devrait-on 
dire de service : « Concevoir, pro-
duire, exploiter l’électronique au 
service de la gestion de systèmes 
des différents domaines de l’auto-
motive et des Télécoms  » définit 
l’activité du groupe dont les deux 
marchés les plus connus pour 
les marchés de l’automobile sont 
l’équipement de garage - dont la 
pièce maîtresse, le diagnostic et le 
contrôle technique.

Le Multidiag 360, best-seller 
en Tunisie
Pour la partie garage, dont on 
connaît les contrôles de géométrie, 
les outils de diagnostic dédiés à la 
climatisation (etc.), l’équipement 
qui est plébiscité demeure l’ou-
til de diagnostic multimarque et 

en l’occurrence le Multidiag 360 
comme l’explique Olivier Duranel 
(responsable grands comptes chez 
Actia pour le CT)  : «  En Tunisie, 
l’outil le plus adapté à l’utilisation 
au quotidien des intervenants et 
idéal pour le parc de véhicules 
tunisien est le 360. Nous disposons 
d’un gros avantage sur le marché, 
parce que nous fournissons l’OES 
des grands fabricants, nous bénéfi-
cions ainsi de l’exactitude des Data 
et d’une expérience supérieure aux 
performances des autres. Nous 
avons trois modules qui permettent 
à l’opérateur de diagnostiquer, de 

traiter la panne, de rendre le véhi-
cule fonctionnel (de le réparer). 
Nous allons plus loin que les autres 
grâce aux aides en ligne (assistance 
par vidéos, tutoriels, différents sup-
ports), à notre base de données tech-
niques, à notre connaissance des 
procédures. Le Multidiag 360 vous 
affiche la liste de tous les calcula-
teurs et vous disposez des fonctions 
les plus utilisées, classées par métier 
tel que les ADAS.  » Un système 
d’abonnement vient parachever les 
performances de l’offre technique. 
En effet, Actia propose un abonne-
ment annuel avec trois mises à jour 
par an – la mise à jour se fait quo-
tidiennement par leurs soins, mais 
pour le client elle est résumée en 
trois fois, plus un support télépho-
nique et une extension de garantie 
par échange standard, puisque, 
comme le répète Olivier Duranel, 
«  Comme nous travaillons depuis 
35 ans avec les constructeurs euro-
péens, nous avons toutes les don-
nées et nous pouvons rendre en 48 
h l’outil de diagnostic au client com-
plètement opérationnel ». 

Gestion de flottes 
et contrôle technique
En Afrique, l’une des activités gran-
dissantes d’Actia porte sur la télé-
matique, notamment dans le cadre 
de la gestion des flottes comme le 
précise Jérôme Piat, directeur des 

ventes et du marketing, division 
flottes d’Actia Automotive : « Nous 
proposons des solutions perfor-
mantes de géolocalisation et de 
maintenance du véhicule lourd et 
avons privilégié le prédictif au cura-
tif. Comme nous bénéficions d’une 
expérience forte dans la réalisation 
des boîtiers télématiques pour les 
l’OEM – nous vendons le même 
boîtier pour Renault en OEM qu’en 
aftermarket, nos solutions sont 
sûres. Dans ce cadre, nous propo-
sons en Aftermarket, une solution 
à trois étages, le boitier, le serveur 
de données et la plateforme de ges-

tion de flottes – notamment pour les 
grands clients comme les loueurs. 
La problématique en termes de 
maintenance prédictive est la même 
pour le VL et le PL, une probléma-
tique que nous maîtrisons bien. »

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

Actia entre France et Tunisie
Pourtant présent dans 16 pays avec 24 sociétés le groupe Actia  
entretient des relations privilégiées avec la Tunisie. Echos.

En Afrique, l’une des activités grandissantes 
d’Actia porte sur la télématique, notamment 

dans le cadre de la gestion des flottes  
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Comment se porte la maison 
Electro Diesel et AD Tunisie ? 
Malgré la crise économique et la crise 
sanitaire, notre société se porte bien 
et nous avons fait en sorte de réaliser 
une croissance qui nous permette d’at-
teindre, en fin d’année, l’équilibre, sans 
accuser de pertes dues aux conditions 
conjoncturelles. Nous pouvons dire, 
également, que toutes nos activités liées 
à la pièce et à l’équipement ont su parti-
ciper de manière régulière à cette crois-
sance, comme la pièce de rechange VL et 
PL, la batterie, les lubrifiants, les équipe-
ments de garage et outillages, les équipe-
ments et accessoires pour la carrosserie 
ou encore les fournitures industrielles. 
Nous sommes toujours leaders sur cha-
cun de ces secteurs et aussi en termes de 
chiffre d’affaires global. 

Vous avez adhéré, il y a déjà 
longtemps au groupement 

Autodistribution International, 
et aujourd’hui presque tous les 
groupements sont représentés, 
qu’est-ce que cela vous inspire ? 
Adhérer à un groupement internatio-
nal entre dans la logique de la distri-
bution des pièces et des équipements 
aujourd’hui. Notre croissance s’ex-
plique également par le partenariat avec 
Autodistribution International que nous 
avons tissé depuis des années et qui 
nous a permis d’étoffer notre portfolio 
avec le concours de tous les fournis-
seurs référencés. Nous avons, bien sûr, 
noté l’arrivée des autres groupements de 
distribution internationaux, mais ce qui 
différencie ADI des autres – me semble-
t-il – c’est le dynamisme de sa marque 
de distribution à laquelle nous avons 
souscrite et qui nous autorise de nou-
velles performances. De plus en plus de 
familles de produits entrent dans le cata-
logue de cette marque de distribution, 

nombre de pièces «  consommables  », 
les batteries, les plaquettes et disques de 
freins, les embrayages, les lubrifiants, 
etc. C’est une gamme très intéressante, 
de produits, il faut le rappeler - fabriqués 
par des équipementiers première monte 
et positionnée 20 à 30 % moins chers que 
les marques premium. Pour un mar-
ché difficile comme celui de la Tunisie, 
à faible pouvoir d’achat, cette offre fait 
vraiment la différence et constitue une 
alternative appréciée par les profession-
nels pour leurs clients automobilistes.

Votre notoriété est suffisante 
pour développer votre propre 
MDD, pourquoi avoir choisi celle 
de l’ADI ?
Autodistribution International a conçu 
tout un concept autour de sa marque de 
distribution qui a représenté beaucoup 
de travail, et continue de mobiliser des 
équipes, conférant à la gamme une forte 
notoriété. En outre, la marque entre dans 
un environnement propre à l’ADI, plus 
général, dans lequel il faut inclure les 
réseaux de garage, où sont commerciali-
sées toutes ces pièces AD, ce qui procure 
à l’ensemble une très grande renommée, 
plus forte que celle que nous aurions pu 
obtenir par nous-mêmes. Par ailleurs, 
développant les enseignes de garage du 
groupement, nous n’allions pas mettre 
dans les garages AD des pièces au nom 
d’une autre marque ! Et comme je l’ai 
dit plus haut, les produits AD sont issus 
d’équipementiers produisant pour la 
première monte, ce qui nous permet de 
proposer des produits de grande qualité 
à des prix attractifs.  

Vous évoquez les réseaux de 
garages, un concept que vous 
connaissez bien et depuis 
longtemps, et qui réclame 
beaucoup d’attention, où en êtes-
vous dans le développement de 
vos enseignes ?

Khelil Chaïbi, Président Directeur Général,  
Electro Diesel Tunisie et Autodistribution Tunisie 

AD Tunisie : Alliance entre offre 
complète et savoir-faire technique
Profondément implantés dans l’univers automobile de la Tunisie, Electro Diesel et AD Tunisie, pilotés par leur Président 
directeur général, Khélil Chaïbi, se sont construits une place de leader sur leurs marchés, grâce à une offre complète de 
pièces détachées, d’équipements de garage, d’outillages et d’équipements de carrosserie (…), s’appuyant sur un savoir-
faire technique et un SAV inégalés dans le pays. Entretien avec Khélil Chaïbi.
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Animer un réseau de garages mobilise 
beaucoup de gens et c’est pourquoi nous 
avons recruté un nouveau manager 
chargé de poursuivre le maillage et d’in-
suffler une nouvelle dynamique. Cette 
personne bénéfice d’une expérience 
acquise dans les réseaux de concession-
naires et de garages et apportera à nos 
réseaux la mise à jour nécessaire pour 
passer à la vitesse supérieure. Nous 
recensons déjà beaucoup de nouvelles 
demandes d’adhésions, renforcées par 
notre présence sur les réseaux sociaux 
qui prend vraiment de l’ampleur. Notre 
démarche commence à porter ses fruits. 
Pour l’heure, nous comptons une  tren-
taine de centres Bosch Car Service et 
une dizaine de AD garages, un nombre 
qui pourrait être beaucoup plus impor-
tant mais nous avons préféré en freiner 
le développement pour consolider les 
ateliers existants. 

Le déploiement des Bosch Car 
Service s’avère encore plus 
exigeant que les garages AD, 
comment se passe le partenariat 
avec Bosch ?
Effectivement, ce partenariat demande 
beaucoup d’engagement de part et 
d’autre pour réussir un challenge diffi-
cile. Depuis l’arrivée de Denis Regard 
– Directeur Régional Afrique du Nord 
chez Bosch Africa, ndlr – nous avons 
renforcé nos relations avec Bosch. Denis 
Regard est quelqu’un de très actif qui 
apporte du sang neuf dans le groupe et 
avec lequel nous sommes en communi-

cation de manière régulière. Nous avons 
beaucoup travaillé ensemble pour faire 
coïncider nos attentes, et les différences 
de marché. Denis Regard s’occupait 
avant du marché français et il a eu une 
petite période d’adaptation pour bien 
comprendre les attentes de nos clients.
Le seul souci que nous ayons aujourd’hui 
avec la marque Bosch porte sur le posi-
tionnement prix, car, si la marque Bosch 
bénéficie d’une très forte notoriété, cer-
tains des produits restent un peu chers 
pour le pouvoir d’achat tunisien. Il nous 
faut trouver un compromis pour que le 
réseau puisse vendre tous les produits 
au consommateur final. Il y a encore des 
efforts à faire de part et d’autre. 

Que pensez-vous de la boutique 
Bosch Retail Store qui vient de 
s’ouvrir au Maroc ? 
Disposer d’une boutique aux couleurs 
de sa marque, ne comprenant que des 
produits de la marque constitue une 
formidable vitrine pour l’équipemen-
tier. Il faut néanmoins que les produits 
répondent aux besoins du consomma-
teur en termes de positionnement prix. 
Par ailleurs, rien ne nous empêche de 
réaliser, dans notre établissement, un 
show-room dédié aux produits Bosch 
Automotive, sans avoir besoin d’un 
commerce dédié. 

N’avez-vous pas déjà une belle 
couverture Bosch avec un Bosch 
Car Service au siège ?
Notre Bosch Car Service ne joue pas 

uniquement le rôle de vitrine. Nous l’uti-
lisons aussi pour l’entretien du parc auto-
mobile des sociétés du groupe et pour la 
formation des techniciens BCS du réseau. 
Il faut savoir que le niveau de compé-
tences techniques exigé dans les centres 
est le plus haut existant aujourd’hui, dans 
le pays. Il est plus important que celui des 
garages AD, davantage positionné « fast-
fit ». Dans les BCS, le degré d’expertise 
et de diagnostic se veut beaucoup plus 
recherché, même si dans nos garages AD, 
les professionnels bénéficient également 
des outils de diagnostic de marque Bosch 
ou Texa, qui leur permettent de travailler 
à un bon niveau. D’ailleurs, nous comp-
tons développer ce réseau, ne serait-ce 
que parce qu’il véhicule et commercialise 
les produits AD.

Avez-vous récemment référencé 
de nouveaux fournisseurs en 
pièces ?
Nous travaillons avec pratiquement 
tous les fournisseurs AD pour la pièce 
de rechange automobile. Au niveau 
des équipements de garage, nous avons 
référencé récemment les produits de la 
marque Kärcher. Cette marque com-
plète notre offre sur ce type de matériel 
pour l’auto et l’industrie. Sans doute, 
devrons-nous nous intéresser de plus 
près à d’éventuels nouveaux fournis-
seurs pour répondre au développe-
ment croissant des véhicules chinois en 
Tunisie, mais ce n’est ni notre ambition, 
ni notre objectif. 

On a beaucoup parlé de la venue 
des véhicules chinois en Afrique, 
et notamment en Algérie, 
cependant, la Tunisie ne semblait 
pas être particulièrement ciblée 
par les constructeurs chinois ?
Depuis trois ou quatre ans, le parc circu-
lant est en train de changer et accueille, 
au contraire, de plus en plus de véhicules 
chinois, dont le prix, le meilleur du mar-
ché, constitue un atout majeur de péné-
tration sur notre marché. La faiblesse 
du pouvoir d’achat de l’automobiliste 
tunisien les rend très attractifs et toutes 
les gammes sont représentées. Le pro-
blème qui se pose s’énonce aisément : où 
trouver les pièces pour réparer ces véhi-
cules ? Les concessionnaires demeurent 
aujourd’hui les seuls opérateurs aptes à 
fournir les pièces en OES, car tenter de 
se procurer ce type de pièces directe-
ment en Chine représente un trop gros 
risque en termes d’identification et de 
choix du fournisseur. C’est un challenge 
que je ne relèverais pas. Mais, la question 
n’est pas neutre, puisque nous comp-
tons au moins 6 ou 7 concessionnaires 
de marques chinoises différentes et que 
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ces véhicules représentent autour de 10 à 
15 % dans le quota annuel des importa-
tions de véhicules neufs.

En termes de distribution, 
la vente par Internet prend 
de l’ampleur, comment vous 
positionnez-vous dans ce 
domaine ? 
Nous sommes en train de refondre 
totalement notre offre dans le domaine 
et devons lancer notre nouveau pro-
gramme dès 2021. Nos clients – exclu-
sivement les professionnels – auront 
accès via Internet à la disponibilité des 
pièces, au catalogue en ligne, aux stocks 
et pourront commander directement 
sur le site. L’identification des pièces leur 
sera facilitée, etc. Ce sera une véritable 
plateforme de l’ensemble des produits 
proposés par notre groupe. La livraison 
se fera via notre réseau de revendeurs ou 
en direct auprès des garages. 

La vente en ligne ne signifie pas 
la disparition de la strate des 
revendeurs ? 
Le rôle des revendeurs dans notre métier 
reste important dans le commerce de 
proximité et essentiel à la distribution 
où ils accordent souvent des facilités de 
paiement aux garagistes. Par ailleurs, 
ces revendeurs travaillent par marques 
de véhicules et s’adressent aussi à des 
garagistes spécialisés, il serait difficile et 
impensable de les ignorer ! Ils ont encore 
des années devant eux, pour répondre à 
votre question !

Pour les revendeurs, 
professionnels indépendants 
qu’il faut fidéliser, qu’est-ce 
qui vous rend plus attractif, 
qu’offrez-vous que les autres 
n’ont pas ?
En tout premier lieu, il faudrait citer la 
profondeur et la largeur de la gamme, 
des gammes dans les différents secteurs 
de la pièce de rechange, de l’équipement 

ou de la carrosserie. Je crois surtout que 
ce qui nous distingue de nos principaux 
confrères se définit par le savoir-faire 
technique. Nous sommes les seuls à dis-
poser d’un centre de formation agréé par 
le Ministère, les seuls également à déve-
lopper des réseaux de garage auxquels 
nous apportons aussi bien des forma-
tions que des informations et soutiens 
techniques. Nous ne sommes pas que 
des vendeurs de pièces, nous apportons 
le savoir-faire technique avec la pièce 
auprès de nos clients et partenaires. Nous 
sommes à nouveau les seuls à proposer 
des équipements de garage, de l’outil-
lage et des équipements de carrosserie 
qui constituent une offre globale, com-
plète, accessible via un seul interlocuteur. 
Ajoutons que nous ne commercialisons 
pas de « pièces exotiques » et travaillons 
les pièces premium avec des fournisseurs 
de première monte, qui nous fournissent 
aussi nos produits en MDD. Par ailleurs, 
nous sommes les seuls à vendre de la pièce 
technique Diesel et à en assurer le SAV. 
Notre centre technique plus un service 
après-vente de plus de 15 personnes pour 
l’équipement de garage nous confortent 
dans notre position de leader en Tunisie 
et nous distinguent de nos concurrents.

Avec la Covid, est-ce que vous 
ressenti un rapprochement des 
clients vers les productions 
tunisiennes ? 
Nous avons d’excellents équipemen-
tiers internationaux qui sont installés en 
Tunisie, mais qui vendent aux construc-
teurs automobiles et pas sur le marché 
national. Nous disposons de quelques 
équipementiers tunisiens qui vendent des 
produits de qualité sur notre marché et à 
l’export, pour l’OEM et la Rechange, mais 
je ne crois pas que la crise leur ait apporté 
plus de clients qu’ils n’en avaient déjà. 

Pensez-vous que dans le cadre 
de la décision des européens 
de réduire leur dépendance 

par rapport à la Chine, des 
partenariats constructifs 
pourraient naître en Tunisie, pays 
où l’ingénierie est reconnue, 
et l’attractivité des frais de 
production assumée ?
Entre la France et la Tunisie, nous assis-
tons depuis longtemps à une success 
story. La France est le premier client et le 
premier fournisseur du secteur de l’au-
tomobile de la Tunisie. Nous comptons, 
dans nos rangs, les sites industriels des 
plus grands noms de l’équipement auto-
mobile. Il existe encore bien des oppor-
tunités de partenariats industriels entre 
la Tunisie et les pays européens, parce 
que nous sommes très compétitifs et très 
proches de l’Europe et de la France en 
particulier.

Pensez-vous qu’il y ait des 
opportunités d’implantation de 
sites de production industriels 
dédiés à l’aftermarket ?
Les opportunités existent et réclament 
de bons partenaires. La Tunisie restera 
toujours un pays attractif.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR HERVÉ DAIGUEPERCE
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«L e service  », tel est le 
premier mot que cite, 
Mohamed Krid, direc-

teur d’exploitation de FAD quand 
on lui demande de donner la 
meilleure signature de l’entre-
prise à travers le pays. Bien sûr, 
les vocables disponibilité, qualité, 
prix viennent tout de suite en 
appui du premier, ou en garantie 
du premier  : « La disponibilité et 
la qualité sont les deux principales 
conditions que l’on exige de nos 
fournisseurs, car si nous n’avons 
pas la disponibilité, nous ne pou-
vons pas vendre, et si nous n’avons 
pas la seconde, nous ne savons pas 
vendre  » commente Mohamed 
Krid. Parce que, pouvons-nous 
ajouter, une enseigne qui existe 
depuis trois générations et 52 

ans d’historique sur la pièce de 
rechange automobile ne peut pas 
se permettre un faux pas qui rui-
nerait l’image de la maison. Une 
image défendue dans toutes les 
strates de la société et dans tous 
les services, image qui est, en plus, 
reconnue en Europe. Il faut pré-
ciser que la FAD s’approvisionne 
auprès des grands équipementiers 
internationaux et commercialise 
avant tout la marque premium 
pour presque 80  % des ventes, 
puis la pièce d’origine (construc-
teurs) et un peu d’adaptable, une 
concession faite pour répondre à 
un pouvoir d’achat tunisien, dont 
il faut tenir compte, comme nous 
l’explique Mohamed Krid : « Nous 
préférerions ne vendre que de la 
pièce premium, mais il nous faut 

voir la capacité d’achat de l’au-
tomobiliste tunisien, son pouvoir 
d’achat. Ce qui ne signifie pas, bien 
au contraire, opter pour de la qua-
lité de bas étage, mais sélectionner 
des fournisseurs plus abordables 
comme les chinois fabriquant des 
produits de qualité ».

Se battre contre  
les idées reçues
Mohamed Krid a tendance à rap-
peler que l’option chinoise ne se 
veut pas forcément un achat bas 
de gamme, au contraire, ainsi 
corrige-t-il quelques idées reçues : 
« Notre objectif consiste à donner 
la possibilité à tout automobiliste 
de remplacer les pièces de son 
véhicule en toute sécurité, même 
s’il n’a pas de grands moyens. 

Lorsque nous nous tournons vers 
les produits chinois, ce n’est pas à 
l’aveugle, mais en sélectionnant les 
fabricants qui travaillent pour les 
grands équipementiers internatio-
naux, qui sont en première monte, 
également, pour des marques 
asiatiques. Nous ne cherchons 
pas le meilleur prix mais le meil-
leur rapport qualité prix car nous 
ne voulons prendre aucun risque, 
une gamme en alternative à notre 
gamme premium. Nous ne faisons, 
d’ailleurs rien d’autre que ce que 
font les équipementiers européens, 
qui sous-traitent une partie de 
leur production en Asie, en faisant 
respecter un cahier des charges de 
qualité d’origine. FAD engage son 
nom et garantit, par là-même, la 
pièce exacte, et sa qualité, à un 
prix beaucoup plus attractif que 
la pièce premium que nous com-
mercialisons en priorité. Offrir 
plusieurs niveaux de prix, relève 
aussi de la notion de services que 
nous défendons. Et si l’on regarde 
le chiffre d’affaires que nous réali-
sons ainsi, nous nous apercevons 
que nous répondons réellement 
à un besoin. Notre marque sert 
de garant et participe également 
à la défense du consommateur 
puisque, pour un petit pays, la 
Tunisie comprend un nombre 
incroyable d’importateurs – alors 
que le parc dépasse à peine le mil-
lion de véhicules, et tous ne sont pas 
d’une déontologie irréprochable, 
loin s’en faut. Nous notons un 
grand nombre d’importations de 
pièces bas de gamme de mauvaise 
qualité et dangereuses qui n’ont 
d’intérêt que leur prix d’achat. 
D’où notre responsabilité, comme 
celle des grands groupes familiaux 
de la pièce, d’offrir une alternative 
sécurisante  ». Aussi, quand nous 
demandons à Mohamed Krid, si 
justement le nom de FAD ne ferait 
pas une excellente MDD (marque 
de distribution) il n’en voit pas 
l’utilité  : «  Nous ne vendons que 
des grandes marques dont les 
noms sont connus, nous nous 
appuyons sur cet atout et assurons 
parallèlement, en deuxième choix, 
la promotion des produits chinois 
en engageant notre marque propre 
d’entreprise reconnue. J’ajoute que 
cette garantie est privilégiée par 
les professionnels qui savent qu’ils 
sont protégés, alors que, sur le mar-
ché, on trouve même des pièces de 
mauvaise qualité émanant de cer-
tains exportateurs européens, qui 

FAD : une offre 
globale et renommée 
depuis 3 générations
Depuis 52 ans, FAD importe et distribue des pièces de rechange automobile avec un seul 
mot d’ordre, le service, que soutient une stratégie d’adaptation permanente aux exigences 
du marché. Echos auprès de Mohamed Krid, directeur d’exploitation de FAD. 



REPORTAGEmagazine

Les amortisseurs PRINZ® OE-TECH™ sont 
dotés des dernières technologies offrant une 
réactivité proche de l’instantané aux 
variations des conditions de route et de 
conduite.

DonnaDonnant une tenue de route plus régulière, 
offrant au conducteur plus de contrôle et de 
stabilité peu importe les conditions.

WWW.PRINZAUTO.COM  |   33 1 41 79 33 01

mettent n’importe quoi dans les 
boîtes ». 

Partenariat et fidélité 
plutôt que compétition 
avec les fournisseurs
La FAD est, depuis l’origine de 
Nexus International, adhérent 
de ce groupement, pour de nom-
breuses raisons dont l’une d’entre 
elles n’est pas étrangère à la qualité 
de la relation de confiance établie 
entre Gaël Escribe et Mohamed 
Krid depuis plus de 20 ans. « Le 
fait d’appartenir à un groupement 
international qui «  recense  » les 
meilleurs grossistes contribue à 
asseoir noter notoriété et confirme 
notre politique qualité pour le 
groupe. Nous ne sommes pas allés 
chercher de nouveaux fournisseurs 
car – et Gaël le savait très bien – 
nous avions accès à tous les grands 
équipementiers mondiaux que 
nous souhaitons voir figurer dans 
notre catalogue. En outre, nous 
voulons éviter la compétition des 
fournisseurs d’un même produit 
dans notre propre société de dis-
tribution, et nous y réussissons en 
limitant leur nombre, en ne cher-
chant pas à avoir tout le monde. 
C’est pourquoi également, nous 
n’avons pas souhaité prendre la 
MDD de Nexus, Drive  +, parce 
que nous nous serions mis dans 
la position de concurrents face 
à nos propres fournisseurs et 
aurions eu, de surcroît, plus de 
difficultés à atteindre les objectifs 
de chiffre d’affaires fixés annuelle-
ment. Notre engagement s’appuie 
sur une relation de partenariat 
pérenne à laquelle préside la fidé-
lité. Nous réussissons, grâce à nos 
partenaires, et au respect de nos 
engagements à tenir notre posi-
tionnement parmi les leaders du 
marché en Tunisie. Depuis 15 ans, 

nous avons pu nous hisser aux 
plus hautes places de la distribu-
tion de pièces en Tunisie et faisons 
tout pour que cela perdure. Asseoir 
notre position sur le marché tuni-
sien constitue notre premier objec-
tif. » Cette politique explique aussi 
certaines décisions de bon sens 
comme de reculer la mise en place 
des réseaux de garage, pour les-
quels la FAD ne s’estime pas prête, 
ou encore la création de Bosch 
Car Service : « Nous avons encore 
beaucoup de choses à faire pour 
maintenir le marché à 100 %. Dès 
que nos positions seront plus affir-
mées encore, nous nous occupe-
rons de mettre en place les réseaux, 
mais pour l’heure nous concen-
trons nos efforts à la distribution ».  
Et mettre tous les moyens, c’est 
aussi jouir d’une flotte de 30 véhi-
cules pour livrer tout le pays, et 

se doter de plus de 160 employés. 
C’est aussi disposer d’un entrepôt 
de 10 000 m² d’où partent toutes 
les pièces et d’où partiront toutes 
celles via des commandes par 
internet à destination des profes-
sionnels en BtoB et jusqu’au client 
final… Affaire à suivre !

Fabrication et export
Concentrés sur la pièce, et 
conscients de la montée en puis-
sance de la concurrence, de sa 
vitalité d’où qu’elle vienne y com-
pris des concessionnaires – face 
auxquels ils luttent fort avec leurs 
pièces d’origine – les managers de 
la FAD ne négligent aucune piste 

de croissance. Ils ont ainsi déve-
loppé deux marques de fabrica-
tion, d’une part MAD (Matériels 
Autos et dérivés) qui produit des 
optiques pour le marché tuni-
sien, et d’autre part, la société 
LAD Océana Lubricants pour 
le blending.  En ligne de mire, 
l’export, pour distribuer tous 
les produits du groupe, notam-
ment en Afrique. En clair, même 
si Mohamed Krid insiste sur la 
nécessité de garder une position 
de leader en Tunisie, il ne ferme 
pas la porte à des projets plus 
ambitieux qui nous seront déli-
vrés… quand ce sera le moment. 
HERVÉ DAIGUEPERCE

En ligne de mire, l’export, pour distribuer 
tous les produits du groupe, notamment 

en Afrique.
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Q uatre sociétés dédiées au 
secteur de l’après-vente 
automobile sont pilotées 

par Slaheddine et Walid Ben Ayed 
à partir de Tunis, où sont érigés 
tous les locaux et entrepôts. Mais 
le cœur est toujours «  Sfaxien  », 
la famille en étant originaire et 
fière d’appartenir à cette région – 
Slaheddine Ben Ayed y a d’ailleurs 
ouvert le 1er hôtel 5 étoiles de la 
ville, le Borj Dhiafa. En outre, Sfax 
est un poumon économique en 
Tunisie qu’on ne peut négliger et 
qui rend bien à la famille l’amour, 
qu’elle lui porte, beaucoup de pro-
fessionnels de l’automobile de 
Sfax préférant s’approvisionner 
auprès de CPIA et de CDA pour 
cette raison – entre autres, bien 
sûr. D’autant que CPIA se veut 
un acteur historique de la pièce de 
rechange. Fondée en 1971, - Walid 
Ben Ayed, en nous communiquant 
la date, n’en revenait pas, et oui, 50 
ans l’année prochaine - CPIA ou 
Comptoir de Pièces Industrielles 
et Automobiles dessert toute la 
Tunisie en pièces de rechange à 

partir de Tunis et en s’appuyant 
sur sa propre flotte de véhicules 
de livraison, comme nous le pré-
cise Walid Ben Ayed : « A partir de 
Tunis, nous sommes à sept heures 
de route de la ville la plus éloignée, 
ce qui nous permet de pouvoir livrer 
nous-mêmes tous nos clients avec 
nos propres véhicules. En dehors 
de cette proximité géographique, le 
fait de livrer nous-mêmes accroît 
la relation de proximité que nous 
recherchons avec nos clients. Nous 
n’avons donc pas besoin d’installer 
des dépôts dans d’autres villes et 
pouvons consacrer toutes nos activi-
tés en une seule ville, à Tunis, même 
si chaque entité garde son auto-
nomie et sa structure  ». Ajoutons 
que CPIA utilise les transporteurs 
nationaux lorsqu’il s’agit de dépan-
ner un client pour quelques pièces 
d’appoint.

Du comptoir à la vente 
en ligne
On parle beaucoup de conflit de 
génération, assez peu de complé-
mentarité entre les générations. 

Une opportunité nous tend les 
bras pour que nous l’évoquions ! 
En effet, si Slaheddine Ben Ayed a 
la haute main du fondateur sur le 
commerce traditionnel de la pièce, 
c’est Walid qui développe la vente 
en ligne et les nouvelles technolo-
gies – il est aussi directeur exécutif 
sur toutes les activités automobiles, 
la pièce dans toutes ses compo-
santes. Parce que c’est cela dont 
il s’agit, cette capacité du groupe 
à multiplier les canaux de distri-
bution et à croiser les liens pour 
obtenir le maximum d’efficacité. 
En effet, nous n’avons pas évoqué 
la complémentarité de CPIA et de 
CDA, Centrale de Distribution 
Automobile  : quand la première 
est dédiée à tous les profession-
nels de l’automobile, la seconde ne 
s’adresse qu’aux grossistes. Walid 
Ben Ayed nous en explique le 
fonctionnement  : « En 1999, nous 
avons éprouvé le besoin de créer 
CDA ou Centrale de Distribution 
Automobile, pour répondre aux 
besoins de grossistes qui voulaient 
développer la commercialisation 
de marques premium mais n’y 
avaient pas accès. C’est pourquoi, 
nous avons dédié une entité pour 
ce commerce spécialisé, qui ne 
concerne qu’un nombre plus res-
treint de clients, mais qui, en géné-
rant plus de volume, participent au 
développement des marques que 
nous représentons et contribuent à 
leur notoriété. » C’est également en 
réponse à certains manques, que 
Slaheddine Ben Ayed s’est lancé 
dans l’industrie – certes modeste, 
mais industrie tout de même – et 
la production de liquide de frein. 
Modeste mais fabriquant pour 
Bendix à l’origine et aujourd’hui 
pour Jurid – on s’épargnera les 
ventes d’un groupe à l’autre du 
Bendix Jurid pour ne retenir 
qu’une chose : le liquide de frein de 
la société Framel est de qualité, en 

témoignent les marques qui l’ont 
porté et le portent aujourd’hui. 
Rappelons, par ailleurs, que 
Slaheddine Ben Ayed est loin d’être 
étranger à l’aventure Misfat dont il 
est membre du conseil d’adminis-
tration et actionnaire de Misfat, 
Mecafilter et LTM. Commerce de 
gros, commerce de détail, fabrica-
tion, il restait la vente en ligne pour 
vraiment «  être sur tous les seg-
ments de marché ». Une première 
expérience a ainsi vu le jour en 2012 
qui a révélé plusieurs améliorations 
de taille à apporter à l’existant, afin 
de maîtriser pleinement ce nou-
veau canal de vente très sensible. 
C’est pourquoi Walid Ben Ayed a 
préféré prendre un peu de temps 
pour peaufiner ce support et en 
faire un outil plus fonctionnel et 
collant davantage aux désirs expri-
més des professionnels. La nouvelle 
mouture sortira en 2021, mais 
Walid nous ne nous en dira pas 
plus : secret de fabrication oblige !

Des projets à l’étude
Lorsqu’on pose la question à Walid 
Ben Ayed sur le développement 
de l’entreprise, on le sent extrême-
ment ambitieux dans le bon sens 
du terme, même s’il avoue man-
quer de temps pour donner forme 

CPIA et CDA :  
deux piliers d’une distribution 
multicanale Premium
Présidées par Slaheddine Ben Ayed et dirigées par Walid Ben Ayed, les deux grands 
enseignes de distribution de pièces de rechange automobile du groupe prennent leur 
origine en 1971 avec CPIA, et se conjuguent aujourd’hui avec la vente de pièces en ligne. 
L’histoire d’un pièçard inspiré se poursuit !
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à tous les projets qu’il a en tête. 
Ainsi, lorsqu’on lui demande s’il 
souhaite s’investir dans les réseaux 
de garage, il reconnaît que c’est à 
l’étude : « Cela nous tente vraiment, 
mais il faut beaucoup de temps 
pour mettre en place un réseau de 
garages. On en a vu émerger, mais 
pour que cela fonctionne bien, il 
faut lui consacrer une étude appro-
fondie, or nous n’avons pas encore 
tous les éléments pour finaliser ce 
projet. » CDA est adhérent à Temot 
International qui a, il y a déjà de 
nombreuses années, conçu l’en-
seigne de garages Autofit mais pour 
l’heure, ce n’est pas ce que qu’attend 

Walid Ben Ayed du groupement. Il 
préfère assister à la réussite du pro-
cessus de consolidation des achats 
engagée par Temot International 
auprès de ses fournisseurs, afin 
d’obtenir de meilleures conditions 
d’achat, vecteur fondamental du 
métier ! Un intérêt pour l’interna-
tional qui s’est d’ailleurs traduit, 
en mai dernier, par la signature, 
par Walid Ben Ayed, d’un contrat 
d’exclusivité de la commerciali-
sation du catalogue TecDoc en 
Tunisie. De la même façon, la ques-
tion de la marque de distribution a 
été abordée au sein de l’entreprise, 
un autre sujet d’étude qui serait à 
mettre en relation avec les autres 
activités de la famille, comme les 
amortisseurs LTM ou les filtres 
du Groupe Misfat. En attendant, 
LTM est bien sûr commercialisée 
chez CPIA, une marque d’amor-
tisseurs qui «  marche très fort et 
que nous avons en exclusivité sur 
notre marché » explique Walid Ben 
Ayed avant de poursuivre  : «  En 
filtration, nous commercialisons 
en exclusivité la marque Lucas qui 
fait partie du portfolio du Groupe 
Misfat. Plus globalement, nous 
avons choisi de ne distribuer que des 
marques premium, même si cela 
est un challenge, car la concurrence 
du low cost asiatique fait beaucoup 
de mal à la Tunisie, en diffusant 
des produits de mauvaise qualité 
très peu chers. Ce que nous offrons 
est bien sûr plus cher que les pièces 
asiatiques, mais nous offrons la 
qualité premium et c’est ce qui est le 
plus important pour nous et pour la 
sécurité des automobilistes. Même 
des grands équipementiers, qui sont 
essentiellement négociants, comme 
Febi ne proposent que des produits 
de très haute qualité, et c’est pour-
quoi nous l’avons en référence. 
Nous effectuons un réel travail de 

partenariat gagnant gagnant avec 
nos fournisseurs, comme nous le 
faisons avec nos clients. Nous préfé-
rons en avoir moins pour bien tra-
vailler ensemble, bien défendre les 
marques, la qualité, et les prix. Nous 
avons même pris, avec CDA, des 
participations chez certains de nos 

clients grossistes – notamment dans 
le sud de la Tunisie - qui portent nos 
couleurs et véhiculent nos valeurs de 
qualité et de responsabilité vis-à-vis 
du client final. L’autre intérêt de la 
qualité que nous défendons, c’est 
l’absence de retours et l’affirmation 
de la satisfaction clients, c’est essen-
tiel pour nous. Le marché tunisien 
malgré sa taille est difficile du fait 
d’une très grande concurrence et 
souvent d’une concurrence de mau-
vaise qualité, notre réponse se veut 
donc dans l’affirmation d’une qua-
lité reconnue et garantie par les plus 
grands groupes internationaux  ». 
HERVÉ DAIGUEPERCE

Un réel travail 
de partenariat 

gagnant gagnant 
avec nos fournisseurs, 
comme nous le faisons 
avec nos clients.

Walid et Slaheddine Ben Ayed
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Comme pour nombre de 
grandes maisons dont nous 
avons parlé, Jomaa Group 

appartient à une constellation de 
sociétés dont l’automobile se targue 
de représenter au moins 6 d’entre 
elles. Même si nous allons nous inté-
resser plus particulièrement à deux 
d’entre elles, nous allons faire un 
rapide tour de ces entités. En plus de 
Jomaa même, dédié au commerce 
en gros des pneumatiques, des lubri-
fiants et des équipements de garage, 
le groupe comprend une unité 
dédiée au recyclage des pneus, une 
société de commerce internatio-
nale (JIT pour Jomaa International 
Trad . Mais aussi, FIX’N’GO, l’en-
tité dédiée aux centres d’entretien 
rapide des véhicules, qui compte 
5 centres à l’heure actuelle et qui 
révèlera la pertinence de l’expression 
développement durable, puisqu’avec 
cette société, nous nous pencherons 
également sur l’Académie de méca-
nique auto, et la formation, secteur 
fondamental pour l’ensemble du 
groupe. Un groupe qui, s’il est né 

sous le signe du pneumatique, en 
1985, à Hammam-Sousse, a su se 
diversifier tout en veillant à la com-
plémentarité des activités. La répar-
tition globale du chiffre d’affaires en 
atteste, d’ailleurs, avec 80 % détenus 
par le secteur originel des pneuma-
tiques, 16 % par les lubrifiants, et le 
reste se répartissant entre les acces-
soires, les jantes, et bien sûr les équi-
pements de garage. Une répartition 

équilibrée, dont tous les organes 
coopèrent dans un ensemble homo-
gène, régulé par une gestion métho-
dique des ressources humaines, sur 
laquelle nous allons revenir. Et une 
répartition géographique tout aussi 
équilibrée, avec trois agences au 
service des clients  : à la capitale, à 
Sousse et à Sfax, pour une capacité 
de stockage de 9 000 m².

Une offre globale et pérenne 
de pneumatiques
«  Avec 14 marques présentes sur le 
marché et trois niveaux de gammes, 
de l’entrée de gamme au premium, 
Jomaa Group se positionne en lea-
der incontesté sur ce marché. L’idée 
étant de pouvoir répondre à toutes 
les demandes en termes de tarifs et 
aussi en types de produits, avec une 
seule constante, la qualité. Même 
nos deux marques chinoises d’entrée 
de gamme, Ling Long et GITI (GT 
Radial) se positionnent dans les 17 
premières marques internationales 
de pneumatiques (Ling Long 14ème 
et GITI 11ème). Il s’agit pour celles-ci 
de répondre aux besoins de consom-
mateurs au pouvoir d’achat plus 
faible, tout en privilégiant leur sécu-
rité avant tout », commente Khaled 
Guidara. Une réponse, également, 
à un fléau qui traverse la Tunisie, à 
savoir le marché parallèle qui occupe 
50 % des transactions ! « Non seule-
ment ces pneumatiques importés illé-
galement en Tunisie sont, à la base, 
de mauvaise qualité, mais, en plus, 
précise Sana Mouelhi, les enveloppes 
ont été souillées par de l’essence, des 
lubrifiants, et autres polluants lors 
du transport, mais aussi lors du stoc-
kage. Il en résulte des problèmes de 
sécurité très sérieux, ces substances, 
en effet, détériorant la gomme du 
pneu. Aussi le stockage des pneus en 
provenance du marché parallèle ne 
respecte les recommandations inter-
nationales : les pneus sont pliés pour 
prendre moins d’espace lors du stoc-
kage, ce qui engendre la déformation 
du tringle. Tout pneu exposé à de tels 
risques durant sa période de stockage 
peut présenter de réels dangers une 
fois remonté sur la voiture. Nous en 
parlons en connaissance de cause, 
puisque nous prenons beaucoup de 
soin du stockage dans nos entrepôts 
et dans le transport de nos pneuma-
tiques pour garantir leur qualité et 
leurs performances conformes à la 
composition initiale ». Une précision 
fort utile d’autant que chez Jomaa 
Group, les gammes s’étendent du 
deux roues au poids lourd en pas-
sant par le VL, les engins de travaux 

Jomaa Group : la performance en continu
Insufflée par le président du groupe, Zied Jomaa, la politique qui préside à la destinée du groupe rend compte de toutes 
les avancées du développement durable : social, écologique et économique. Une politique et une stratégie si innovantes 
qu’il nous faudra regarder Jomaa Group à travers ce prisme, où l’humain prend une place prépondérante jusque dans 
la digitalisation. Décryptage avec Khaled Guidara, directeur général adjoint de Jomaa Group et son équipe, dont Sana 
Mouelhi, directrice marketing de Jomaa.

Zied Jomaa, président du groupe
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publics, les 4x4 … tout ce qui roule 
en fait et contribue à la mobilité en 
toute sécurité.  

Dans le détail, précisons que 
Michelin et Pirelli constituent les 
deux marques dédiées au haut de 
gamme, suivis, en milieu de gamme, 
par Kleber, Lassa (LASSA asso-
ciée au géant japonais Bridgestone 
Corporation dans une coentre-
prise.) Puis, en entrée de gamme, 
par TIGAR, Ling Long et GT Radial 
(GITI). BF Goodrich disposant de 
deux classements selon qu’il est PL 
ou 4x4. Il faudrait citer, aussi, pour 
les engins, les marques Speedways, 
Mitas et Seha  : «  Nous voulons 
satisfaire tous les marchés tout en 
travaillant tous les segments » com-
plète Sana Mouelhi, qui enchaîne 
«  Notre mission consiste à propo-
ser une gamme élargie en produits 
comme en services, tout en plaçant 
notre activité sous deux impératifs, 
la protection de l’environnement et la 
sécurité du client. Ceci induit nombre 
d’opérations de sensibilisation auprès 
des professionnels comme du grand 
public, dont nous nous sentons res-
ponsables. Cela va des conseils sur les 
conditions de stockage, de respect des 
normes d’entreprise, des campagnes 
sur la nécessité de vérifier la pression 
des pneus et leur bon état, et cela passe 
également par de l’incentive comme 
nos opérations « Faites le plein d’air 
avec Michelin », qui ont pour objet, 
bien sûr, la sensibilisation sur l’im-
portance de la juste  pression des 
pneus, les consignes de changement, 
etc. Face au marché parallèle, il nous 
faut agir de manière régulière et éclai-
rante pour la protection des consom-
mateurs  ». On voit au travers des 
actions du groupe, le fil directeur qui 
anime l’ensemble des collaborateurs, 
à savoir la protection des individus, 
professionnels comme grand public, 
le sens de la responsabilité du four-
nisseur sur son marché et le parti pris 
de la pérennité des actions. Ou com-
ment s’inscrire dans une démarche 
complète de développement durable, 
dont la formation est l’un des piliers, 
tout comme la préservation de l’en-
vironnement. Ceci explique ainsi 
la création de l’usine de recyclage 
dont nous reparlerons dans un pro-
chain numéro. Cela se confirme 
également par l’introduction au 
portfolio du groupe, de la marque 
tunisienne AMINE fabriquée par la 
société STIP (Société Tunisienne des 
Industries de Pneumatiques), avec 
des commandes régulières auprès 
de cette société produisant locale-

ment (Jomaa est parmi les premiers 
clients fidèle à la marque nationale 
AMINE).

De l’équipement de garage 
et des lubrifiants en 
complément de gamme
Vendre du pneumatique, c’est aussi, 
penser, quand on s’inscrit dans une 
démarche de professionnalisation 
permanente, à la manière dont 
on les change. Une diversification 
s’impose, dès 1999, comme nous 
l’explique Khaled Guidara  : «  Les 
dirigeants de Jomaa Group ont 
toujours été à l’écoute des besoins 
des clients, qui ont participé aux 
réflexions de développement et de 
diversification de l’entreprise. Ce 
sont eux qui ont validé notre orien-
tation en termes d’équipements de 
garage, parce qu’ils avaient besoin de 
ponts élévateurs, de démonte-pneus, 
d’équilibreuses (…) et qu’ils nous 
faisaient confiance. C’est pourquoi, 
nous avons ajouté cette gamme à 
notre catalogue en sélectionnant 
des acteurs renommés comme 
Mondolfo-Ferro et Nüssbaum. C’est 
pourquoi, également, nous avons 
monté un service après-vente épaulé 
par des techniciens formés réguliè-
rement au fonctionnement de tous 
les nouveaux équipements  ». 
En observant la complé-
mentarité des activités, 
et les valeurs du groupe, 
on pourrait se deman-
der pourquoi, Jomaa 

Group n’a pas cédé à la tentation 
de la fabrication. « Nous comptons 
déjà une usine de pneumatiques 
en Tunisie, la STIP, auprès de qui, 
nous nous approvisionnons réguliè-
rement. Le marché s’avère déjà très 
saturé et faussé si l’on considère l’im-
portance des importations parallèles 
des pneus de mauvaise qualité à des 
prix très bas ». Le groupe a donc pré-
féré se diversifier et choisir la com-
mercialisation de lubrifiants, famille 
de produits, qui accompagne bien 
les pneumatiques, surtout dans les 
réseaux de réparation rapides et 
de centres autos. Là encore, Jomaa 
propose une alternative en diffusant 
les marques Castrol et Areca, deux 
marques réputées pour leur qualité. 
Un atout majeur pour le groupe, qui 
fait face à quelque 300 marques de 

lubrifiants dans le pays. « Une aber-
ration, d’autant plus dangereuse, 
précise Khaled Guidara, que le mar-
ché n’est pas réglementé, ce qui pose 
le souci de la sécurité des personnes. 
Nous travaillons d’ailleurs en concer-
tation avec les institutionnels pour 
établir une chambre syndicale des 
lubrifiants, qui pourrait ainsi assai-
nir le marché et le professionnaliser 
en partenariat avec la sécurité rou-
tière.  » En outre, si l’on considère 
que la capacité de production en 
blending, en Tunisie, s’élève à 100 
000 tonnes alors que le potentiel ne 
dépasse pas les 55 000 tonnes, un 
recadrage s’impose pour laisser la 
place uniquement aux lubrifiants 
de qualité et réguler l’activité dans le 
bon sens.

FIX’N’GO, réseau de centres 
d’entretien rapide auto
S’il n’est pas difficile d’ouvrir un 
centre auto de réparation rapide, 
- un peu de matériel, une jolie 
enseigne et quelques produits- il 
s’avère beaucoup plus complexe de 
proposer sur le marché une enseigne 
de qualité à laquelle les clients auto-
mobilistes peuvent faire confiance, 
tant en nature de produits utilisés 
qu’en compétence technique. Et 

c’est souvent le problème 
des franchises, dont 
les gérants sont les 
propriétaires. Chez 

FIX’N’GO, nom 
punchy et très par-Khaled Guidara
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lant, - préféré par la direction en 
2002, à sa création, plutôt qu’une 
déclinaison du nom Jomaa, cédant 
à la facilité -, l’erreur n’est pas per-
mise, le doute non plus, et l’enga-
gement qualité et développement 
durable affirmé (par l’obtention 
de la certification ISO 9001 depuis 
l’année 2005, et récemment renou-
velée par la dernière version 2015). 
La première raison s’énonce sim-
plement, les cinq centres FIX’N’GO 
appartiennent au groupe et parti-
cipent à la bonne image globale de 
celui-ci (Une garantie pièces et main 
d’œuvre s’applique même jusqu’à 36 
mois, selon les produits). En second 
lieu, les équipements et le SAV de 
ces équipements sont fournis par 
le groupe et en troisième lieu les 
personnels sont en formation per-
manente dans l’Académie de méca-
nique du groupe. Et il faut compter 
avec les directives du Président, Zied 
Jomaa, pour qui la qualité des pres-
tations doit être équivalente à celle 
des produits et ce, toujours, dans le 
cadre de la démarche de développe-
ment durable fixée par la politique 
maison. FIX’N’GO assure, sur site 
et en atelier mobile, des opérations 
d’entretien et de réparation rapide 
pour le pneumatique, la vidange 
(les filtres et les huiles moteurs), les 
amortisseurs, le freinage, l’électri-
cité comme les bougies, les lampes 
et les batteries, la climatisation, les 
courroies de distribution et acces-
soire), les pare-brises ou encore 
l’embrayage et la transmission (…). 
« Récemment, nous avons ajouté de 
nouveaux services comme le déca-

laminage », ajoute Khaled Guidara, 
qui précise  : «  Nous restons dans 
le concept de réparation rapide et 
formons nos personnels dans cette 
optique. Nous ne cherchons pas à 
concurrencer les garages de méca-
nique, dont les opérations nécessitent 
de l’équipement lourd, des outils de 
diagnostic, des compétences beau-
coup plus pointues. C’est pourquoi, 
en attendant des développements 
dans ce secteur, Jomaa Group pré-
fère accentuer encore les services 
à sa clientèle dans la diffusion de 
ses gammes de produits et dans les 
savoir-faire de ces centres FIX’N’GO. 
Une bonne manière également de 
sonder le marché et de coller davan-
tage encore aux besoins des pro-
fessionnels. Un leitmotiv que l’on 
retrouve dans la politique maison et 
qu’illustre le centre de formation du 
groupe.» Une Académie mécanique 
et un centre de formation, partie 
émergée de l’iceberg de la stratégie 
de développement durable.

Parler de formation continue 
dans les groupes consiste souvent à 
suivre un plan marketing bien huilé. 
Chez Jomaa Group, nous plongeons 
dans une autre dimension qui relève 
de l’exceptionnel, parce qu’elle est 
inspirée par le Président lui-même. 
Il ne peut y avoir de réussite en for-
mation professionnelle sans l’enga-
gement total et la conviction per-
sonnelle du dirigeant, et c’est le cas 
avec Zied Jomaa. En effet, c’est lui 
qui a instauré cette politique de for-
mation continue pour tous les per-
sonnels, entendez-bien, il ne s’agit 
pas seulement de veiller à la com-
pétence technique des personnels 
en charge des interventions terrain 
ou SAV, pas uniquement non plus 
des employés dédiés à la gestion des 
stocks, mais bien plus, de s’adresser 
à toutes les personnes œuvrant dans 
l’entreprise. Zied Jomaa a fixé, dès 
2002, un plan annuel de formation 
qui concerne chacun, en adminis-
tration, commerce, technique, mar-

keting, gestion de stocks, logistique, 
etc. Un plan de formation continue 
destiné non seulement à accroître 
le niveau de compétences des per-
sonnes, mais aussi de les fidéliser 
au groupe grâce à un système de 
rémunération en corrélation. Plus 
les personnes approfondissent leurs 
savoir-faire, plus elles sont recon-
nues au sein de l’entreprise  : un 
exemple rare de développement 
durable pour lequel la gestion des 
ressources humaines sert l’entre-
prise en même temps qu’elle par-
ticipe à la carrière de chacun et à 
l’augmentation de ses performances 
et de ses compétences. Cela présente 
un risque certes, parce que la tenta-
tion est grande pour les employés de 
se vendre ailleurs, de même qu’il est 
plus facile pour la concurrence de 
venir faire « son marché » de pro-
fessionnels aguerris dans une entre-
prise qui a ces valeurs. Cependant, 
la politique d’accompagnement des 
personnels et de reconnaissance de 
leurs savoir-faire réduit considéra-
blement les tentations d’ailleurs… 
les plans de carrière sont établis 
par la direction des ressources 
humaines, les plans de formation 
également, direction, qui se réserve 
le droit de pratiquer à des évalua-
tions périodiques des compétences. 
Tout étant lié à une amélioration des 
conditions, la démarche s’explique 
aisément. Parallèlement, comme 
l’explique Sana Mouelhi, «  Sur le 
plan des FIX’N’GO, mais également 
nos partenaires Revendeurs, nous 
nous devons contribuer à injecter sur 
le marché de l’emploi des mécaniciens 
bien formés de même que pour notre 
service après-vente, or il est difficile 
de trouver de la main d’œuvre qua-
lifiée. Une école vient de se créer au 
niveau du marché local, mais pour 
l’instant, il nous revient de fournir à 
notre premier client FIX’N’GO, pour 
commencer, des personnels qualifiés, 
d’où l’importance de l’Académie de 
mécanique auto, ou AMA, qui pré-
pare, entre autres, à deux diplômes 
de niveau BTP et BTS. Il faut ajouter 
que nous prenons aussi beaucoup 
d’apprentis pour leur apprendre le 
métier ». En quelque sorte, une redé-
finition du développement durable. 
Il reste beaucoup de chose à dire 
sur Jomaa Group, et notamment la 
digitalisation en cours, mais Tunisie 
Rechange saura revenir sur cette 
expérience unique construite par 
Zied Jomaa, le Président directeur 
général de Jomaa Group dans ses 
prochains numéros… HD
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F ondée en 1978, la STEQ, 
Société Tunisienne d’Equi-
pement, s’est imposée 

comme le vaisseau amiral d’un 
groupe aujourd’hui très diversifié. 
A l’origine, deux associés issus de 
la même famille - dont Jamel Arem 
actuel président du groupe épo-
nyme, créent à Carthage, le haut 
lieu de la pièce de rechange, une 
petite boutique de vente de pièces 
détachées, approvisionnées par des 
grossistes locaux puis, petit à petit, 
par des importations. Très rapide-
ment, le magasin se révèle trop petit 
et un premier déménagement s’im-
pose pour accueillir toujours plus 
de références issues des plus grands 
équipementiers comme Valeo, 
Perfect Circle, Federal-Mogul, KS, 
Mahle, Magneti-Marelli et d’autres 
acteurs de la pièce adaptable de 
qualité. Progressivement, entre 
la croissance de l’entreprise et le 
développement de Tunis, l’accès au 
magasin se fait difficile et le groupe 
décide de s’installer dans la zone 
industrielle proche de l’aéroport, 
au cœur des axes routiers les plus 
fréquentés, sur une surface triple 
par rapport à la précédente. De 

quoi donner des ailes à la STEQ, 
qui est alors introduite en bourse. 
Et c’est à partir de là que se des-
sine AREM Group, qui comprend 
aujourd’hui, en plus des activités 
automobiles (STEQ, Expert Auto, 
La Rechange, MYCAR et Pima) 
deux autres grands secteurs de 
l’économie tunisienne, à savoir la 
cosmétique (industrie et distribu-
tion) et l’hôtellerie (entre autres).
Les différentes activités prennent 
une telle ampleur, alors, que les 
fils des deux associés, diplômés 
de grandes écoles internationales 
prennent des fonctions managé-
riales dans le groupe, puis qu’il est 
décidé de répartir les branches ente 
les associés, AREM Group optant 
pour l’automobile et la cosmétique. 
Une nouvelle approche stratégique 
est alors donnée à l’automobile.

Une répartition distincte 
par canal 
Comme nous l’apprend Rached 
Belkhodja, directeur général 
adjoint et directeur des achats, de 
la STEQ, « Nous avons changé tota-
lement l’organisation du pôle auto-
mobile en instaurant un système de 

spécialisation. Nous avons ainsi créé 
des sociétés spécialisées par lignes de 
produits et réseaux. C’est ainsi que 
la STEQ, par exemple, se définit 
par la vente de pièces de rechange 
auprès des détaillants et des reven-
deurs (pour le gros), des pièces 
de rechange «  équipementiers  ». 
Parallèlement, nous avons créé la 
société La Rechange qui distribue les 
pièces de rechange d’origine (pièces 
aux marques des constructeurs, 
ndlr) mais à des prix plus attrac-
tifs et correspondant au pouvoir 
d’achat des automobilistes. Nous 
avons plusieurs sources d’approvi-
sionnement pour cette famille de 
produits, auprès des constructeurs, 
des traders, ou même des conces-
sionnaires en Europe ou à Dubaï. 
L’idée étant de toujours trouver les 
pièces à un tarif concurrentiel des 
réseaux de marque sur un marché 
tunisien déjà très disputé. Et nous y 
arrivons d’autant mieux que nous 
avons ajouté le service, notam-
ment, en étant plus réactifs, plus 
flexibles tout en étant plus souples 
sur les conditions de règlements. Il 
faut savoir que notre réseau STEQ 
participe pleinement à la diffusion 

des offres de la Rechange. D’autres 
produits s’agrègent ainsi à l’offre 
comme les batteries Exide, ou 
Fiamm, les huiles moteur ou les 
produits électriques ZAP. Dans 
le même esprit, nous avons mis 
en place MYCAR qui s’adresse 
plutôt aux stations-service et aux 
centres autos, un autre canal dont 
les acteurs consomment beaucoup 
d’huiles moteur et de filtres. C’est 
pourquoi nous lui avons consacré 
une entité propre, avec des produits 
Mann Filter, Wix, Gulf (…) pour 
mieux nous positionner face aux 
réseaux de distribution des fabri-
cants et des usines qui vendent en 
direct. » Toutes ces sociétés réunies 
font de la STEQ le leader de la pièce 
de rechange en Tunisie, selon toute 
probabilité.

Expert Auto, entité dédiée 
aux pièces de chocs
Aucun segment de marché ne 
devant être laissé de côté, et tou-
jours dans l’optique d’afficher une 
offre différenciée via des sociétés 
dédiées, l’entité Expert Auto a été 
créée, distribuant les pièces de 
choc, carrosserie, éclairage, rétro-

La STEQ : la « Market Place »  
de la pièce en Tunisie
Véritable machine dédiée à la vente de pièces de rechange, aux rouages parfaitement 
huilées, la STEQ a su créer les bons « logiciels » pour assurer une croissance sans 
pareille. A la base, une stratégie fondée sur l’innovation et la segmentation des 
activités, tout en offrant le service d’un global player aux professionnels de l’après-vente 
automobile, aux consommateurs tout simplement. Rencontre avec Rached Belkhodja,  
directeur général adjoint et directeur des achats.

Mehdi Arem, directeur généralRached Belkhodja
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viseurs et vitrage. « Nous avons créé 
cette société, toujours via nos clients 
revendeurs car ceux-ci désiraient 
bénéficier des services d’un inter-
locuteur unique pour l’ensemble 
des pièces dont leurs clients avaient 
besoin. Acheter tout au meilleur 
endroit, trouver les pièces au même 
fournisseur présente un gain de 
temps considérable. Cette activité 
donne de très bons résultats et c’est 
aussi pour pourvoir répondre effi-
cacement aux demandes que nous 

avons choisi, en 2010, de nouveaux 
locaux sur 12 000 m² à même de 
recevoir de très grosses pièces. »

La « place de marché », 
un modèle du genre  
Place de marché n’est sans doute 
pas le nom officiel pour définir cette 
organisation des ventes très spéci-
fique et aux allures de machine de 
guerre. Imaginez une grande salle 
remplie d’opérateurs casqués qui 
brandissent leur téléphone toute la 
journée, façon traders, pour faire 
bénéficier des nouveaux arrivages 
de pièces aux plus chanceux. C’est 
le modèle choisi par La STEQ 
pour professionnaliser les achats-
ventes, ne pas perdre de temps et 
instaurer un taux de rotation assez 
exceptionnel. Pour les clients, c’est 
l’assurance d’être les premiers sur 
le marché à bénéficier des offres 
nouvelles – un peu comme à la 
bourse  -, et plus besoin d’aller au 
comptoir en permanence, comme 
ils le faisaient avant l’an 2000. « Au 
départ, nous avions une dizaine 
de personnes dans ce qu’on pour-
rait appeler notre «  call center  », 
aujourd’hui, devant le succès de 
ce concept, nous en avons 35 – en 
relation avec nos 1 200 clients actifs, 
dont le travail consiste à leur télé-
phoner, à les informer des nouveaux 
arrivages et à assurer les ventes. Ces 
magasiniers sont spécialisés par 
marque de voiture et ciblent donc, 
exactement, les besoins de leurs 
clients.  Ce n’est pas cette équipe 
qui est chargée de préparer les com-
mandes et les livraisons. En effet, 
chaque service est distinct  » nous 
confie Rached Belkhodja, pour 
obtenir plus d’efficacité, se tradui-
sant par 85 % des ventes ! Entre 70 
et 80 % des produits sont vendus 
dans les deux ou trois premiers 

jours, preuve de la pertinence du 
concept. Cette salle de vente est 
dédiée à toutes les pièces (Expert 
Auto, STEQ, La Rechange) sauf 
MYCAR qui dispose de son propre 
espace. C’est aussi grâce à ce sys-
tème exceptionnel que la STEQ 
peut offrir la livraison à ses clients.

Logistique appliquée 
et technologie de gestion 
éprouvée
Offrir une palette aussi riche de 
pièces de rechange pour tous les 
véhicules exige non seulement 
une logistique éprouvée, mais 
également une gestion hors pair 
des approvisionnements. Côté 
logistique, en plus du site princi-
pal de 12 000 m² à Tunis, la STEQ 
approvisionne chaque jour leur 
plateforme logistique de SFAX, qui 
assure le relais en termes de livrai-
son, auprès des clients de la région et 
de tout le sud de la Tunisie, comme 
nous l’explique Rached Belkhodja : 
«  Notre objectif consiste à servir le 
client le plus rapidement possible et 
nous avons organisé notre logistique 
en fonction. Nous disposons ainsi 
d’une flotte d’une trentaine de véhi-
cules utilitaires très complète et très 
diversifiée. Les Partner et les Berlingo 
livrent Tunis puisque ce sont des 
petits circuits, et les Mercedes 
Sprinter, les Iveco Daily ou les Boxer 
se chargent des trajets plus longs. 
Nous desservons également la plate-
forme de Sfax qui assure le relais vers 
les clients du sud qui, au lieu d’être 
à 600 km de chez nous sont livrés de 
SFAX,  à moins de 200 km, et ce au 
quotidien. Les clients les plus éloignés 
jouissent de 4 livraisons par semaine. 
Depuis que nous avons adopté ce 
système en 2005, notre chiffre d’af-
faires a doublé. »

Grâce à cette logistique bien hui-
lée, difficile de manquer un client, 
d’autant que les approvisionne-
ments relèvent d’une savante com-
binaison entre les différents outils 
conçus ou utilisés par le siège qui 
recueille toutes les data, venant du 
terrain, des équipementiers, des 
logiciels informatiques de traite-
ment des données en temps réel, 
etc. «  Nous connaissions bien le 
parc, les types de véhicules, et aussi 
la mise sur le marché des nouveaux 
modèles, les entrées … notre service 
développement professionnel jongle 
alors avec les logiciels par marque 
de véhicule et peut déterminer les 
besoins en pièces à court, moyen 
et long terme. Nous disposons de 
tous les historiques des références, 
leur taux de rotation, et grâce à 
toutes ces données, nous identifions 
les besoins, et adaptons nos com-
mandes en fonction des disponibi-
lités, des délais de livraison et aussi 
de la conjoncture, bien entendu. 
Par ailleurs, nous avons contracté 
des accords avec des fournisseurs 
stratégiques avec lesquels nous 
avons établi des objectifs annuels, 
cela conditionne également nos 
achats et les quantités, les volumes 
de pièces. Peu de choses sont laissées 
au hasard. Et tous nos vendeurs 
sont reliés aux données, sont sur 
TecDoc et disposent aussi de l’accès 
aux catalogues fournisseurs, aux 
actus des fournisseurs… l’organisa-
tion préside à tout acte de vente ! »

Adhérent, organisateur, 
concepteur, la Steq 
ne se refuse rien 
Face à une telle organisation, 
on pourrait se demander ce qui 
manque à la Steq, les fameux indi-
cateurs de croissance. Ce qui res-

De gauche à droite : Walid Srarsr, Rached Belkhodja, Sabrine Jerbi, Mehdi 
Arem, Feyez Kchao, Walid Sfar, Souhail Saafi
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sort de notre questionnement, c’est 
que rien n’est figé dans le temps 
et que les équipes poursuivent 
leurs investigations de manière 
permanente. C’est en ce sens que 
le groupe s’est affilié au groupe-
ment international ATR, de façon 
à bénéficier des conditions finan-
cières certes, mais pas seulement, 
l’objectif étant surtout «  d’avoir 
accès plus facilement à certaines 
marques et aux échanges d’expé-
rience avec les autres membres 
d’ATR, exerçant partout dans le 
monde. Ce sont autant d’opportu-
nités de découvrir d’autres systèmes 
de vente, de glaner de nouvelles 
idées pour améliorer notre organi-
sation. On pourrait citer l’exemple 
de l’équipement de garage, secteur 
que nous avons approché un temps, 
et pour lequel nos partenaires de 
l’époque ne nous avaient pas donné 
satisfaction. Après la Covid, nous 
réétudierons cette question dans 
le cadre d’ATR, qui offre des solu-
tions intéressantes. Nous avons 
été approchés par d’autres groupe-
ments, mais ATR nous est apparu 
comme celui qui correspondait 
le mieux à nos aspirations. Pour 
nous, c’était le meilleur groupement 
auquel nous pouvions adhérer.  En 
outre, ATR n’a qu’un seul adhérent 
par pays, ce qui nous semblait plus 
judicieux. » 

Autre sujet de développement, 
les réseaux de garage, qui sont 
à l’actualité de tous les pays du 
Maghreb, n’ont pas été oubliés 
par la STEQ qui a mis ce projet en 
stand-by, le temps que la conjonc-
ture soit propice. «  En effet, nous 
confie Rached Belkhodja, lorsque 
nous nous y sommes intéressés, l’ac-
tualité n’était pas propice à cause 
des troubles dans le pays qui n’ap-
portaient pas la stabilité nécessaire 
à la création d’une chaîne de cette 
ampleur. La situation politique est 
dépassée maintenant par la crise 
sanitaire, c’est pourquoi, nous pré-
férons remettre ce lancement à plus 
tard et consolider nos positions sur 

le secteur de la pièce automobile. 
Nous sommes convaincus que le 
système de distribution de la pièce 
automobile en Tunisie prend le 
même chemin qu’en Europe en 
ciblant davantage les garages et 
en diminuant progressivement 
la valeur ajoutée du réseau inter-
médiaire. La vente par Internet 
entre dans les mêmes disposions.  
Aujourd’hui, nous sommes presque 
prêts à passer à l’action sur Internet, 
tant en B to B qu’en BtoC, les sites 
étant à l’heure actuelle en phase 
de test avancée pour un lancement 
en début d’année prochaine. Nous 
n’avons pas voulu communiquer 
jusque-là sur ce sujet, parce que 

nous voulons nous présenter sur le 
marché avec des sites zéro défaut, 
zéro défaillance, ce qui signifie, 
entre autres, de disposer de tous 
les produits afin qu’il n’y ait aucun 
souci de disponibilité ».

La STEQ fait – aussi – 
salon !
2015, 2017, deux années phare, 
où la STEQ a organisé son propre 
salon, le salon 3P qui a accueilli plus 
de 2 500 visiteurs professionnels, 
clients et prospects du groupe, et 
a été soutenu par leurs partenaires 
fournisseurs, parmi les plus grands 
équipementiers internationaux. 
« Nous avons organisé notre salon 
comme les salons professionnels 
avec les stands de marque par expo-
sant, et aussi des systèmes d’iden-
tification des visiteurs clients pour 
que tout soit très clair. En effet, en 
lisant le badge du client de la STEQ 
(QR code), l’exposant se trouvait 
face à une arborescence des achats 
du client, savait s’il était généra-
liste ou spécialiste, son importance 
en volume, etc. Cet outil a été très 
apprécié de tous, et a fait gagner du 
temps à tout le monde, tout en s’ac-
cordant aux besoins précis du client. 
Sur le salon, nous avions aussi tous 
les acteurs intervenant autour de 
l’environnement de l’automobile, et 
c’est ce qui a constitué l’une des rai-
sons du succès de salon. Car réunir 
2500 visiteurs sur deux jours, c’était 
assez exceptionnel. Nous n’avons, 
bien entendu, pas pu récidiver cette 
année en raison du virus mais nous 
rééditerons cette manifestation, dès 
que cela sera possible pour la sécu-
rité de tous. » Ajoutons que le salon 
s’est révélé aussi une opportunité 
pour faire la promotion de leurs 
propres marques de distribution, 
pour les pièces électriques et pour 
les produits de suspension, car-
dans, crémaillères, etc. Là encore 
des projets d’avenir, puisque 
Rached Belkhodja nous confie 
que l’objectif consiste à développer 
une marque de distribution pour 
leurs ventes à l’export, notamment 
en Afrique. Il faudra attendre un 
peu que la crise se calme, mais 
notons que la STEQ a réussi, après 
2 mois de confinement, à réaliser 
une croissance de + 20 % de son 
chiffre d’affaires, preuve, s’il en 
était besoin, que leur organisation 
a su aller au-delà des problèmes 
de la crise et instituer la confiance 
auprès de leurs clients. HERVÉ 
DAIGUEPERCE
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Comment avez-vous géré la crise sanitaire 
jusqu’à présent dans votre groupe ?
SIA est membre du comité directeur de la 
TAA – Tunisia Automotive Association, qui 
a indiqué très tôt aux entreprises les mesures 
à prendre pour protéger les personnels et les 
clients, mesures que l’on a donc mises en pra-
tique immédiatement, via un protocole sani-
taire renforcé. Ce protocole nous a permis de 
continuer à exercer notre activité (hormis les 
livraisons que nous avons arrêtées pendant 
la période de mars avril), tout en assurant la 
sécurité de notre personnel. Grâce à cela, nous 
avons obtenu une dérogation - via les accords 
de la TAA avec les autorités compétentes 
Tunisiennes- pour reprendre très tôt le travail, 
soit 20 % de notre activité. Il était capital pour 
nous, en effet, de pouvoir assurer la conti-
nuité des projets en cours, notamment avec 
les constructeurs automobiles. Nous étions, 
ainsi, partie prenante dans la fabrication de la 
Citroën AMI dont la date de lancement de juil-
let 2020 était prévue depuis longtemps, lance-
ment que nous ne voulions pas perturber faute 
d’amortisseurs !

Beaucoup d’équipementiers, sans doute, 
étaient intéressés par le projet AMI, 
qu’est-ce qui a fait la différence pour que 
vous l’obteniez ?  

La SIA s’avère le partenaire idéal pour ce type 
de véhicules qui réclame un outil de produc-
tion flexible et un savoir-faire en matière de 
développement d’amortisseurs à des coûts 
compétitifs. Lorsque nous avons été contactés 
par Altran et PSA, dans le cadre de ce projet, 
ces deux atouts sont ressortis immédiatement : 
notre parc machines adapté aux faibles séries 
et le coût de développement à la pièce ont 
convaincu les donneurs d’ordre. Les grands 
équipementiers internationaux sont habitués à 
approvisionner des marchés à partir de 100 000 
véhicules par an et apparaissent moins souples 
et compétitifs pour des productions de 15 000 
véhicules par an, comme la Citroën AMI. La 
SIA s’appuie également sur un tissu industriel 
local, habitué à travailler en termes d’outillages 

Ahmed Hentati, Président directeur général  
de la Société Industrielle d’Amortisseurs SIA 

La SIA bien placée  
pour accueillir les 
véhicules électriques 
et servir la rechange
En pleine pandémie, difficile de gérer au quotidien une entreprise présente 
à l’international et d’anticiper sur les marchés à venir. Ahmed Hentati, 
Président directeur général de la Société Industrielle d’Amortisseurs SIA, 
plus connue avec sa marque SIA’AM, a accepté de répondre aux questions 
de Tunisie Rechange sur les effets de la crise et les engagements des 
entreprises et de son groupe en particulier dans l’industrie nationale et 
l’export. Pleins feux sur un patron nouvelle génération.

Feu Ezzeddine Hentati



L’HOMME EN QUESTIONSmagazine

www.rechange-tunisie.com   |   novembre 2020   |   TUNISIE RECHANGE   |   33

et autres, pour des faibles et moyennes séries, 
tout en restant compétitif, les coûts de dévelop-
pements et ingénierie étant moins coûteux. 

Vous vous appuyez sur un tissu industriel 
tunisien, et utilisez des matières premières 
tunisiennes, est-ce que la Tunisie bénéficie 
de structures, d’écosystèmes industriels 
automotive plus riches que chez ses voisins 
directs ? Est-ce que vous arrivez à produire 
en Tunisie avec les matières premières dont 
dispose le pays naturellement ? 
Pour la fabrication des amortisseurs, nous 
réussissons à nous approvisionner en matières 
premières et composants à hauteur de 60 % de 
nos besoins en Tunisie. Ce qui nous confère 
une très bonne intégration locale, avec des 

fournisseurs tunisiens en première ligne et des 
fournisseur internationaux en back up. Par 
contre, nous devons recourir à l’importation 
pour des produits spécifiques comme les tubes 
à exigences très pointues ou les pièces frittées. 

Comment sont taxés les matières pre-
mières ou composants importés ?
Nous bénéficions de règles précises depuis de 
nombreuses années, règles « d’admission tem-
poraire  » qui stipulent que tout ce que nous 
importons pour être, par la suite, exporté, n’est 
pas soumis à taxes. Si nous transformons et 
vendons sur le marché local les importations 
sont taxées et la TVA s’applique.  Deux sys-
tèmes s’appliquent, d’un côté le libre-échange 
avec l’Europe, qui nous dispense de taxes 
douanières et l’importation de produits venus 
d’ailleurs, taxés à hauteur de 35 % environ.

En parlant d’intégration locale, qu’en est-il 
des ressources humaines, puisqu’il est cou-
tumier de dire que la Tunisie est un réservoir 
d’ingénieurs et de personnels qualifiés ?
Historiquement, la Tunisie a toujours été 
très bien placée au niveau des coûts de main 
d’œuvre qui nous procurent aujourd’hui, en 
termes de compétitivité, un réel avantage dans 
toutes les activités de sous-traitance. On le voit, 
par exemple, en termes de compétitivité, dans le 
domaine du câblage, où de grands noms du sec-
teur sont installés depuis longtemps. Nos jeunes 
diplômés complètent leur cursus universitaire, 
et font leurs premières expériences dans des 
grosses sociétés comme les nôtres, et cela nous 
permet d’avoir accès, en Tunisie, à des compé-
tences nombreuses, qui ne sont pas disponibles 
dans d’autres pays de la région. La rançon de 
cette attractivité, se traduit, malheureuse-
ment, par « l’exode » de nos cols blancs, ingé-
nieurs et techniciens supérieurs vers l’Europe, 
où les salaires sont plus élevés. Dans nos 
entreprises, nous essayons, pourtant, de les 
valoriser et de leur apporter de nombreux 
avantages, mais, même s’ils se sentent bien 
chez nous, nous ne pouvons pas grand-
chose contre la tendance de fond qui 
consiste à privilégier un contexte socio-éco-
nomique plus favorable que celui de la 
Tunisie. Je le regrette d’autant plus 
dans notre activité, parce que for-
mer un expert en amortisseur prend 
beaucoup de temps, et il est frustrant 
de voir la jeune génération, formée et 
compétente, quitter la Tunisie pour l’Eu-
rope et l’Amérique du Nord, où tout semble 
mieux. En cette période de Covid, nous 
nous apercevons, d’ailleurs, qu’il ne fait 
pas mieux vivre en Europe qu’en Tunisie, 
la pandémie comme son nom l’indique 
étant mondiale et les répercussions écono-
miques n’épargneront personne. 

Pour revenir sur l’activité propre de la SIA, 
nous évoquions, tout à l’heure, la Citroën 
AMI et la première monte, que représente 
cette dernière dans votre chiffre ?
L’AMI s’avère un très bon exemple de ce que 
nous proposons sur le marché de la première 
monte, parce que c’est un produit que je qua-
lifierais de niche, or c’est là où nous excel-
lons. Nous sommes vraiment très bien placés 
en commandes première monte pour des 
volumes de véhicules allant de 10 000 à 50 000 
unités. Cette spécificité nous fait augurer de 
belles perspectives dans le secteur du véhi-

cule électrique, pour lequel nous pourrons 
répondre à l’ensemble des constructeurs 
automobiles, parce que nos structures 

sont bien dimensionnées pour 
ces volumes. Pour information, 
nous travaillons déjà sur un autre 
projet 1ère monte pour l’Alliance 

Renault Nissan. 

Est-ce que vos prévisions de commandes 
ont baissé en première monte à cause de 
la crise du Coronavirus ?

Nous avons eu la chance, cette année, 
d’être positionnés sur le lancement d’un 
véhicule, dont la montée en cadence 
s’est révélée plus importante que pré-
vue, ce qui a contribué à redresser nos 

BIO EXPRESS 

Fils�de�Feu�Ezzeddine�Hentati,�centralien,�
fondateur�et�P-dg�de�Misfat�(1980)�et�de�SIA�
(1990),�Ahmed�Hentati�a�effectué�ses�études�
en�France�en�classes�préparatoires�aux�
grandes�écoles�à�Besançon,�puis�à�l’école�des�
Mines,�avant�de�rejoindre,�diplôme�en�poche,�
les�Etats-Unis�pour�y�effectuer�un�master�en�
génie�industriel�à�Georgia�Tech.�Alors�qu’il�
était�en�prépa,�son�père�décède�brusquement,�
laissant�à�Ahmed�Hentati�le�devoir�de�
poursuivre�son�œuvre.�Ahmed�Hentati�intègre�
le�conseil�d’administration�de�Misfat�et�
décide�parallèlement�de�faire�ses�premières�
armes�chez�Lear�Corporation�pour�bénéficier�
d’une�expérience�professionnelle�solide.�En�
2009,�appelé�par�les�membres�du�comité�
d’administration�de�la�SIA�pour�en�reprendre�les�
rênes,�Ahmed�Hentati�s’y�consacre�à�fond�et�
obtient�dès�la�première�année�une�croissance�
de�20 %,�grâce�à�la�modernité�qu’il�insuffle�
dans�l’entreprise.�Il�poursuit�aujourd’hui�cette�
démarche�en�fondant�le�développement�de�
l’entreprise�sur�l’innovation�technologique�et�
l’augmentation�de�la�productivité�entre�autres�
projets�de�diversification.�Le�groupe�Hentati�
détient�toujours�45 %�du�groupe�Misfat.�

Les constructeurs 
font systématiquement 

appel à nous pour leurs projets 
de montage SKD en Tunisie. 
L’activité 1ère monte et SKD 
représentent 20 % de notre 
activité, quand la rechange 
représente 80 % du chiffre 
d’affaires global. 
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volumes de ventes, et surtout a compensé les 
baisses de vente en rechange au deuxième tri-
mestre de l’année 2020 du fait de la pandémie. 
Aujourd’hui, nous adaptons la production 
mais il sera difficile de rattraper tout un tri-
mestre comme cela, même si les commandes 
que l’on nous passe nous permettraient de rat-
traper toute l’année.

Vous fabriquez pour la première monte, 
pour la rechange, aussi en MDD, travail-
lez-vous également pour les grands équipe-
mentiers internationaux ?
Nous fournissons des amortisseurs également 
pour certains confrères, je dis confrères et non 
pas concurrents parce que nous offrons de par 
notre positionnement une alternative sur les 
marchés. 

En Tunisie, nos parts de marché s’élèvent à 
40 % parce que notre positionnement tarifaire 
est plus attractif, alors même que nos produits 
sont fabriqués de la même façon et offrent la 
même qualité que les grands noms du secteur. 
Mais leur image, le positionnement premium 
implique des prix plus élevés. Nous cohabitons 
donc sans nous gêner.

Traditionnellement, sur le marché euro-
péen, nous n’étions présents pratiquement 
que dans le cadre des MDD constructeurs 
(Eurorepar, Motrio, etc.), ou MDD équipe-
mentiers. Une stratégie que nous avons fait 
évoluer, il y a deux ans, pour affirmer davan-
tage notre propre marque en Europe. C’est 
ainsi que nous sommes entrés chez Exadis, 
par exemple, sous la marque SIA’AM, une 

entrée que nous avons voulu accompagner 
de la création de nouvelles gammes «  Kit 
Mounting » et ressorts. Il est important pour 
nous de faire valoir la qualité de nos produits 
sous leur propre marque. Le partenariat avec 
Exadis, ainsi, nous apporte une bonne visibilité 
sur ce marché, qui plus est depuis la création 
de Nexus France, dont Exadis est adhérent ! 
Comme Exadis a comme actionnaires Renault 
et Mobivia, cela nous donne accès à d’autres 
plateformes et c’est ce que nous avons fait en 
entrant sur celle de marketparts.com, lancée 
sur Equip Auto Paris. Parallèlement, nous 
poursuivons notre démarche auprès des plate-
formes d’achat comme Amerigo sur laquelle 
nous sommes référencés, et comptons signer 
plusieurs partenariats avec d’autres groupe-
ments internationaux, avec notre marque ou 
avec les marques de distribution, que nous ne 
négligeons pas, par ailleurs. Nous travaillons 
également avec des agents multicartes dans 
d’autres pays comme en Europe de l’est, ce qui 

nous assure plusieurs canaux de distribution et 
une plus grande liberté d’action.

Fournissez-vous également en première 
monte les amortisseurs pour les véhicules 
fabriqués en Tunisie ?
La SIA est fournisseur officiel des amortis-
seurs d’un Pick up monté et commercialisé par 
la Stafim, le représentant de Peugeot Tunisie. 
C’est un véhicule mis au point conjointement 
par PSA et Dongfeng. Nous avons d’ailleurs été 
retenus pour un nouveau projet avec STAFIM. 
Parallèlement, nous livrons aussi les amortis-
seurs pour la Wallys Car. Les constructeurs 
font systématiquement appel à nous pour leurs 
projets de montage SKD en Tunisie. 

Vous vous développez beaucoup à l’ex-
port, parce que le marché tunisien n’est pas 
énorme, ce qui soulève la question du pro-
duire en Tunisie. Peut-on être producteur en 
Tunisie pour le seul marché national ?
La possibilité de produire en Tunisie pour le 
marché national exclusivement dépend du sec-
teur d’activité. Lorsque nous avons commencé, 
il y a plus de trente ans, à nous lancer dans la 
fabrication de l’amortisseur, il ne pouvait être 
question de n’envisager que le marché national 
comme terrain de jeu, alors même que nous 
avions prévu de prendre très rapidement une 
position de leader sur notre marché national. 
Nous avons atteint assez vite cette position 
dans les années 90 parce que l’importation des 
amortisseurs en Tunisie n’était pas suffisante, 
et avons commencé l’export immédiatement 
parce que le modèle économique n’est pas 
viable sans, tout simplement. C’est pourquoi, 
aujourd’hui, nous ne pouvons pas espérer plus 
de 3 ou 4 % de croissance en Tunisie du fait de 
notre très forte présence, alors que nous comp-
tons réaliser beaucoup plus de chiffre d’affaires 
à l’export, qui correspond à 80 % de notre acti-
vité globale.

Nous parlons beaucoup d’Europe mais 
avez-vous des ambitions sur le marché afri-
cain ?
Nous sommes très présents au Maghreb et 
nous travaillons déjà sur le marché africain au 
Sénégal et en Côte d’Ivoire par exemple, même 
si ce sont des développements plus difficiles à 
mettre en place du fait d’un marché nettement 
moins structuré qu’en Europe. Il s’agit, pour 
nous, de gérer de faibles quantités de com-
mandes qui reviennent régulièrement, certes, 
mais qui sont plus délicates à rentabiliser. Les 
clients et prospects privilégient le groupage de 
plusieurs commandes différentes, car les don-
neurs d’ordre sont de taille beaucoup moins 
importante. Il n’en demeure pas moins que 
nous poursuivons nos efforts sur ce marché de 
l’Afrique de l’Ouest francophone, d’autant que 
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les tunisiens y sont très appréciés et très bien 
accueillis.

La Tunisie a ouvert ses quotas d’importa-
tion à plusieurs marques de constructeurs 
automobiles chinois. Est-ce que cela repré-
sente une opportunité pour vous ?
Nous avons, bien sûr, observé la multiplica-
tion du nombre de constructeurs entrant sur 
le marché tunisien. Démultiplier le nombre 
de véhicules différents ne fait que rendre plus 
complexe le rôle des équipementiers qui voient 
le volume de pièces par type de véhicule dimi-
nuer. Chaque véhicule nouveau qui arrive sur 
le marché en rechange nous amène à réali-
ser des développements en plus, à créer des 
outillages, et lancer de nouvelles productions 
en petits lots. Au final, plus il y a de marques 
pour nous, plus il y a de diversité et moins il 
y a de possibilité de rentabiliser l’outil parce 
que le marché n’a pas grandi et compte tou-
jours autour de 65 000 véhicules par an, cela ne 
fait qu’élargir la gamme de pièces de rechange 
nécessaires pour couvrir le marché. Et ceci, 
seulement, après les deux premières années de 
mise en circulation des véhicules qui restent 
dans le réseau primaire. 

Est-ce que vous êtes victimes de la contre-
façon ?
Nous sommes en procès parce qu’une marque 
chinoise a déposé notre nom en Chine et dans 
certains pays d’Asie ! En revanche, sur le ter-
ritoire national et sur le Maghreb, nous avons 
essuyé par le passé des tentatives de contrefa-
çon de nos produits, mais nous avons réussi à 
les éradiquer. 

La pandémie a révélé l’extrême dépen-
dance des européens comme des africains 
face à l’Asie. En Europe, on parle de rapatrier 
des productions que l’on avait délocalisées. 
Nombre d’observateurs rapportent que cela ne 
pourrait se faire qu’en partenariat entre euro-
péens et pays d’Afrique du nord ou d’Europe 
de l’est pour rester compétitifs. Qu’en pen-
sez-vous et seriez-vous prêt à vous lancer dans 
une nouvelle aventure pour les amortisseurs 
ou d’autres produits ?

Depuis la mondialisation de l’épidémie, 
les Européens ont exprimé leurs craintes par 
rapport à leur dépendance à l’Asie et sont à la 
recherche de la sécurisation des marchés euro-
péens. Une méfiance s’est créée qui ne peut que 
favoriser la régionalisation du sourcing vers nos 
pays. Les européens se sont rendu compte que 
pour la performance de leur supply chain, il 
fallait pouvoir compter sur un tissu industriel 
régional, de la région Europe, Afrique du nord. 
Cependant, tout le monde s’accorde à dire que 
certaines pièces ne peuvent pas être produites 
en France par exemple, parce que trop chères. 
On voit bien que la production de pièces pour 

les véhicules électriques en Europe n’est possible 
que via des subventions étatiques, ce qui n’est 
pas économiquement viable. Il est clair que les 
constructeurs automobiles doivent se rappro-
cher des pays d’Afrique du nord ou d’Europe de 
l’est pour pouvoir rester compétitifs. 

Si l’on se penche sur l’Afrique du nord, le 
Maroc, qui a vu s’installer deux constructeurs 
automobiles sur son territoire et beaucoup d’ac-
teurs de la première monte, semble arriver à 
saturation. De la même façon, leurs coûts sala-
riaux ont augmenté et le pays devient, de fait, 
moins attractif. En Tunisie, nous n’en sommes 
pas encore là, et nous représentons une oppor-
tunité sérieuse pour les constructeurs afin de 
régionaliser leur sourcing. La culture automo-
bile de la Tunisie et la multitude des compé-
tences présentes dans notre pays contribuent à 
cette attractivité que souligne, d’ailleurs, à l’in-
ternational, la Tunisia Automotive Association 
depuis quelque temps déjà, en montrant notre 
industrie comme un partenaire sérieux pour 
les constructeurs automobiles. Nous nous pré-
parons donc à accueillir de nouvelles opportu-
nités  ! D’ailleurs, depuis la Covid, nous voyons 
se dessiner une tendance d’approvisionne-
ment régional de la part des importateurs qui 

réduisent leur importation de produits asia-
tiques pour revenir sur les produits fabriqués 
localement, comme à la SIA, ou chez nos voi-
sins du Maghreb.  

Comment vous intégrez-vous dans cette 
tendance ? Avez-vous des projets qui pour-
rait dépasser l’activité même de la SIA ?
Nous sommes à l’écoute pour saisir toute 
opportunité qui pourrait se présenter. Cela ne 
nous empêche pas d’être actifs, en témoigne 
le lancement des gammes Kits Mounting et 
de ressorts, sur le marché local et dans le bas-
sin méditerranéen. Nous avons commencé, 
déjà, la diversification et nous projetons dans 
l’avenir avec le proche déploiement, en 2021, 
en Tunisie, d’un portail BtoB pour améliorer 
l’expérience de nos clients directs. Les clients 
gagneront beaucoup de temps en ayant à dis-
position, en ligne, en permanence, les produits 
et références, ainsi que des informations tech-
niques ou commerciales. Nous bénéficierons, 
ensemble, des relations plus agréables et plus 
efficaces. Aujourd’hui, nous disposons de plus 
de 1000 références en stock, en VL comme en 
PL, livrons dans tout le pays, et souhaitons 
offrir encore plus de services à notre clientèle, 
via ce portail qui lui est dédié.

Envisagez-vous de créer de nouveaux sites 
de production ?
Nous avons étudié la question de nous implan-
ter en Algérie mais uniquement en après-vente. 
Avec le Coronavirus, ce projet est, bien sûr, 
suspendu mais le marché algérien reste l’un des 
plus intéressants en aftermarket aujourd’hui 
dans la région. n

PROPOS RECUEILLIS PAR HERVÉ DAIGUEPERCE

Nous sommes très 
présents au Maghreb et 

nous travaillons déjà sur le marché 
africain au Sénégal et en Côte 
d’Ivoire par exemple, même si ce 
sont des développements plus 
difficiles à mettre en place du fait 
d’un marché nettement moins 
structuré qu’en Europe. 
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D irecteur général de LTM 
– et aussi directeur finan-
cier du groupe Misfat, 

donc observateur des indicateurs 
du marché, Riadh Ben Ayed jouit 
d’une bonne image de ce qui 
anime le monde automobile et 
notamment celui de l’après-vente 
automobile changeante, exigeante 
et parfois imprévisible… C’est 
ainsi que depuis octobre, LTM 
éprouve des difficultés à satisfaire 
toutes les demandes alors que 
rien ne l’annonçait : « Dès le mois 
de juin, les commandes ont com-
mencé à affluer et de manière très 
importante jusqu’à mettre sous 
tension nos capacités de production 

en octobre. C’est ainsi que la pénu-
rie de certaines matières premières 
est venue, ainsi, perturber toute 
la production, parce que certains 
fournisseurs ont fermé, d’autres ont 
mal estimé les besoins et ont dimi-
nué leurs capacités de production. 
C’est pourquoi, quand la reprise 
s’est annoncée, nombre de ses four-
nisseurs n’étaient pas prêts à assu-
mer les commandes, ou n’étaient 
pas assez réactifs pour répondre à 
la demande » explique Riadh Ben 
Ayed. « C’est une énième variation 
sur le thème de l’adaptation que 
nous avons dû affronter. En 2019, 
alors que nous avons privilégié les 
commandes des grands fournis-
seurs internationaux, ceux-ci n’ont 
pas confirmé les volumes envisagés 
à l’origine. Aujourd’hui, nous nous 
repositionnons avec notre marque 
propre LTM et 2020 s’annonce 
beaucoup plus réussie à tous points 
de vue. Je dirais même à la limite 
frustrante, tellement nous sommes 
sollicités sur notre marché natio-
nal et aussi sur le marché français. 
Souvent sur des nouvelles réfé-
rences, des nouvelles tendances  ! 
Nous avons augmenté les capaci-
tés de production et, pourtant, on 
devrait produire davantage encore 
pour faire face à la demande. Cela 
compense quelques ratés, comme 
la baisse des commandes d’une 
grande enseigne de réparation qui 
n’a pas réussi à atteindre ses objec-
tifs sur ses différents marchés. »

Misfat en pleine forme 
Très sollicité par l’export, axe stra-
tégique fixé par le groupe, Misfat 
finit par être rattrapé par les 
mêmes contradictions que LTM, 
même si nous ne parlons pas là des 
mêmes dimensions, la filtration 
ayant des postions à l’internatio-
nal très fortes depuis des années. 
Et c’est aussi ce qui le gêne comme 
un clou dans la chaussure sur son 
marché domestique. Il s’avère, en 
effet, difficile, d’organiser des pro-
ductions spécifiques sur le mar-

ché tunisien qui manque, par sa 
taille, de volumes suffisants pour 
rentabiliser l’outil de production. 
Pour cela, la meilleure démarche 
consiste à monter des produc-
tions en amalgame, c’est-à-dire de 
fabriquer ensemble des références 
différentes qui le permettent  : 
«  Certaines références doivent 
être traitées en même temps pour 
qu’elles puissent bénéficier d’un 
effet volume et sortir à bon prix, or 
ce n’est pas toujours compatible en 
termes de timing et le taux de ser-
vice s’en ressent. Nous travaillons 
beaucoup sur ces « mises en com-
mun » qui peuvent s’illustrer ainsi : 
regrouper des références qui ont 
la même peinture, des références 
qui nécessitent le même papier, 
d’autres qui ont le même diamètre 
etc. » commente Riadh Ben Ayed, 
avant de poursuivre  : «  Nous 
sommes toujours confrontés à deux 
exigences, celle du taux de service et 
celle du tarif en sortie, qui doit être 
attractif pour le marché tunisien. 
Cela nous réclame beaucoup de 
souplesse et un jeu entre les sites de 
production ! »

Solides face 
aux concurrences ! 
Evoquant des problèmes d’ap-
provisionnement dus à la Covid, 
nous avons demandé à Riadh Ben 
Ayed s’ils avaient ressenti d’éven-
tuels retours sur les productions 
locales des professionnels de l’au-
tomobile, la réponse s’est énoncée 
très claire  : «  Sur notre marché 
domestique, nous avons acquis des 
positions qu’il s’avère très difficile 
d’attaquer en venant de l’extérieur. 
Le Coronavirus n’a pas pu vraiment 
nous apporter de nouvelles com-
mandes et nous faisons attention à 
protéger nos clients de concurrents 
qui ne veulent pas jouer le jeu, en 
important les références grande 
vente et en essayant de s’approvi-
sionner auprès de nous des réfé-
rences à faible rotation… Car c’est là 
que réside la vraie question de l’im-

www.misfat.com.tn

Société AZUR Pièces Automobile,
Z.I Jedeida 1124 Mannouba-Tunisie
Tél.: (+216) 71 539 251- Fax: (+216) 71 539 045
E-mail: misfat@misfat.com.tn
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Riadh Ben Ayed, directeur général Amortisseurs LTM,  
directeur financier filtration Groupe Misfat

LTM en mode pilotage avec ESP
Entre désir de satisfaire le marché tunisien, exigences de l’export et demandes de sous-traitance des équipementiers 
internationaux, LTM surfe sur des vagues à rythme irrégulier mais toujours soutenu. Confrontation avec le pilote, Riadh 
Ben Ayed directeur général Amortisseurs LTM, directeur financier filtration Groupe Misfat.

Sur notre marché 
domestique, 

nous avons acquis 
des positions qu’il s’avère 
très difficile d’attaquer 
en venant de l’extérieur.
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portation. Pour aborder un marché 
comme le nôtre et bien le couvrir, il 
faut venir avec un peu plus que les 
150 ou 200 références sur lesquelles 
s’engagent les fournisseurs exté-
rieurs, quand, de notre côté, nous 
alignons 900 références pour une 
couverture optimale du marché. Du 
coup, l’importation paraît moins 
intéressante, surtout qu’elle est 
particulièrement taxée quand une 
offre produits localement existe. 
Il vaut vraiment mieux acheter ce 
qui se produit localement, d’autant 
qu’il n’y a pas de délais de livraison 
importants et que nos prix sont, par 
nature, plus attractifs.  » Pourtant 
la concurrence des produits asia-
tiques à bas coûts n’épargne aucun 
pays. « Nous ne sommes pas vrai-

ment touchés par la concurrence 
asiatique sur les amortisseurs, en 
revanche, des offres en filtration 
existent, bien sûr, mais elles se 
heurtent aux frais de douane et sur-
tout à la largeur et à la profondeur 
de gamme que les acteurs tunisiens 
proposent aux clients. Aller ailleurs, 
pour gagner un peu et se priver de 
la largeur de la gamme n’est pas 
un pari payant, c’est ce qui nous 
protège, parce que, une fois de plus, 
nous sommes producteurs locaux. 
Ce n’est évidemment pas la même 
chose sur les pièces pour lesquelles 
il n’existe pas de fabricants natio-
naux, la majorité… » nous explique 
Riadh Ben Ayed. Le surf n’est pas 
près de s’arrêter pour satisfaire tout 
le monde ! HERVÉ DAIGUEPERCE
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Régionalisation, co-production,

les atouts de la Tunisie

Amine Ben Ayed, Abdessalem Ben Ayed, 
et Riadh Abdelkefi

Pensez-vous que la crise que nous 
traversons va inciter à les équipe-
mentiers à réindustrialiser en Europe 
et en Afrique du nord, en créant de 
nouveaux partenariats ? 
Il faut d’abord préciser que les industries 
tunisiennes fabriquant des pièces de 
rechange achetables pour réparer une 
automobile ne sont pas très nombreuses. 
Il y a peu d’industries locales de produits 
finis, même si nous comptons beaucoup 
de sites industriels, mais ceux-ci appar-
tiennent aux groupes internationaux et 
sont dédiés à la première monte.

Quels sont les produits qui sont 
fabriqués en Tunisie pour un usage 
immédiat ?
En Tunisie, nous fabriquons essentielle-
ment des filtres, des amortisseurs, et des 
batteries. Pour être complet, il faudrait 
citer quelques fabrications locales en 
lubrifiants avec un peu de blending, ou 
en pneumatiques. Nous comptions éga-
lement des sites dédiés à l’échappement 
et au pare-brise mais je ne saurais dire 
quelle place ils occupent, aujourd’hui, en 
rechange. Dire que les fabricants tuni-
siens actuels pourraient se rapprocher 
ou non des européens ne fait pas vrai-

ment sens si l’on parle de l’aftermarket. 
Par ailleurs, les fabricants de filtres, de 
batteries et d’amortisseurs dominent 
déjà leur marché, ne serait-ce parce qu’en 
fabriquant localement, leur compétiti-
vité laisse peu de place aux importateurs 
dans ces trois domaines. En batteries, il 
y a bien sûr du Bosch, par exemple, dans 
les filtres, des produits spécifiques PL ou 
de l’origine certifiée en amortisseurs, 
mais cela reste à la marge. Des volumes 
très faibles en réalité, qui ne permettent 
pas d’envisager des rapprochements. En 
outre, depuis 2017 et les lois restreignant 
les importations, il est difficile pour des 
acteurs internationaux de trouver un 
intérêt s’il existe une offre locale. 

En revanche, pour tout ce qui ne 
relève pas de ces trois familles, le mar-
ché reste aux mains des importateurs 
de pièces des équipementiers interna-
tionaux, notamment européens. Avec 
l’accroissement du nombre de véhicules 
asiatiques dans le parc, nous verrons 

Fort d’une expérience tissée depuis des années dans la production de filtres à 
destination de très nombreux pays dans le monde, et reconnu pour la gestion croisée 
de sites de production en Europe et en Afrique du nord,   décrypté pour Tunisie 
Rechange, la question de la relocalisation des industries européennes. Sans cynisme 
mais avec lucidité, Amine Ben Ayed nous dévoile ce que la Tunisie peut offrir à des 
investisseurs internationaux en quête de savoir-faire et d’un tissu industriel inégalés 
de ce côté de la Méditerranée.   
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peut-être se présenter de nouveaux 
acteurs pour compléter l’offre. 

La concurrence chinoise ou turque 
est-elle présente ?
Nous relevons, bien entendu, des 
importations de produits chinois et 
turcs, cependant l’automobiliste étant 
très attaché à sa voiture, il est moins 
sensible aux sirènes asiatiques, d’au-
tant plus que les voitures sont chères 
en Tunisie, surtout les moyennes et 
grosses cylindrées, et on doit faire 
attention à protéger son bien. Par ail-
leurs, les véhicules chinois n’ont pas 
réussi à faire leur percée sur le territoire, 
malgré un pouvoir d’achat bas, et l’ef-
fondrement de notre devise, alors qu’il 
y en a déjà beaucoup en Algérie. Il en 
va de même pour la pièce de rechange 
chinoise. Il faut tout de même préciser 
que la Tunisie ne représentant pas un 
gros marché, il attire moins qu’un autre 
et le retour sur investissement n’est pas 
forcément au rendez-vous par rapport 
aux efforts fournis. 

L’attractivité du Made in Tunisia ne 
s’est-elle pas renforcée pendant le 
Coronavirus ?
Il y a eu peu de changements signifi-
catifs dans le monde de l’automobile 
liés au Coronavirus. Nous craignons 
qu’il y ait un écrémage dans quelque 
temps, écrémage qui profitera aux plus 
gros, mécaniquement, parce que nous 
n’avons pas eu, comme en France, des 
aides de l’Etat et que les problèmes en 
trésorerie ont affaibli les entreprises, 
qui, elles-mêmes, ont dû soutenir 
comme elles le pouvaient les familles 
nécessiteuses. 

Pour revenir sur la fabrication, plu-
sieurs professionnels de l’automo-
bile ont fait remarquer que si les 
européens voulaient réindustrialiser, 
faire revenir des usines d’Asie et res-
ter compétitifs, ils ne pouvaient pas 
réussir sans le concours des entre-
prises d’Afrique du nord, est-ce éga-
lement votre avis ?
C’est assurément la bonne approche. 
J’ai beaucoup travaillé, bien avant le 
Coronavirus, dans le cadre de l’IPE-
MED (Institut de prospective éco-
nomique du monde méditerranéen, 
ndlr) sur les sujets de co-production, 
co-localisation, etc. Il m’a ainsi souvent 
été appelé à témoigner sur notre expé-
rience franco-tunisienne et les straté-
gies que nous avons mises en place avec 
Solaufil France pour rentabiliser une 
usine de filtres en France, en jouant sur 
une chaîne de valeur divisée entre le 
sud et le nord. Avant d’en arriver là, il 

est nécessaire de prendre conscience de 
certains éléments macroéconomiques à 
commencer par l’incapacité des euro-
péens et des acteurs du bassin méditer-
ranéen à remplacer les 200 millions de 
chinois (hypothèse de travail) qui tra-
vaillent exclusivement sur notre secteur 
à destination de l’Europe. Il faudrait 20 
ans pour – a minima - créer des struc-
tures permettant ces transferts. 

Dans un deuxième temps, nous ne 
pouvons pas nous exonérer du pro-
blème du coût, puisque personne n’est 
prêt à acheter deux euros ce qu’il peut 
avoir pour un euro, aucun service achat 
ne le ferait ! Par ailleurs, quand les diri-
geants européens parlent de rapatrier 
des activités industrielles en Europe, 
c’est aussi pour plaire aux européens 
et il leur serait difficile d’annoncer à 
leurs électeurs qu’ils rapatrient des 
sites de production qu’ils détenaient en 
Asie pour les réimplanter en Afrique 
du nord ! Quand l’Europe annonce 
vouloir relocaliser à partir de l’Asie, ce 
n’est pas pour donner aux tunisiens ou 
aux marocains. Certes, les arguments 
pour aller dans le sens du Maghreb 
sont légion, la proximité géographique, 
des coûts de production attractifs, la 
langue, un contrôle plus aisé du fait de 
la proximité, ou l’assurance qu’on ne 
détournera pas la technologie… mais 
ils tombent face à la réalité  : les fonds 
européens pour relocaliser sont à des-
tination de la création d’emplois en 
Europe. Il faut cesser d’être naïf et notre 
réalisme, seul, nous permettra de faire 
avancer les choses.

Cependant, lorsque nous parlons de 
co-production, cela nous amène sur un 
autre terrain plus constructif. En effet, 
si dans le cadre d’une co-production 
Tunisie-France, par exemple, nous arri-
vions à un coût de 1,25 euro pour filer 
la comparaison, cela représenterait un 
surcoût de 0.25 qui serait acceptable. 
En effet, cette hausse pourrait être 
absorbée par différentes techniques 
comme la gestion des risques, les délais, 
le contrôle de la technologie etc. Cela 
serait envisageable à condition qu’il y 
ait de la valeur ajoutée des deux côtés, 
France / Tunisie, Biélorussie / Espagne, 
par exemple, etc… 
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Qu’implique la co-production ? 
A la base, il faut poser le problème. Si 
j’enlève 100 emplois en Chine, il faut 
considérer que j’en crée 20 en France, 
et 80 en Tunisie, car il faut mettre en 
corrélation les coûts de l’ingénierie 
d’un côté et les coûts de main d’œuvre 
de l’autre. Ce sont les grands groupes 
qui doivent le faire, qui savent le faire, 
car ils disposent de structures facilitant 
ces transitions, peuvent imaginer ins-
taller les bureaux d’étude en Europe et 
l’exécution ailleurs – c’est un modèle 
classique qu’ils maîtrisent, d’autres 
modèles sont, bien sûr, envisageables. 

Le secteur de l’automobile se prête-
t-il plus qu’un autre à ces co-produc-
tions ? 
L’automobile a été précurseur de la 
régionalisation en choisissant de pro-
duire progressivement là où se trouvait 
son marché. Faire venir des pièces d’un 
continent à l’autre s’est révélé coûteux 
et les équipementiers se sont instal-
lés à côté des sites de production des 
constructeurs. Faire venir de Tchéquie 
des pièces pour le maché asiatique s’est 
vite avéré trop coûteux. En Europe, on 
essaie également de produire localement 
pour répondre aux besoins des marchés 
européens et avoisinants, et la tendance 
qui consiste à limiter la fabrication de 
composants en Asie pour des besoins 
des sites européens n’est pas nouvelle. 
En ceci, on peut dire que la régionali-
sation était déjà en marche, toujours en 
raison d’un calcul raisonné des coûts. 
Chez Misfat, nous travaillons également 
sur ce sujet et cherchons les secteurs où 
il pourrait être plus intéressant de sour-
cer de ce côté-ci du monde, plutôt que 
de s’approvisionner en Asie. Mais il est 

clair que les grands 
mouvements seront 
à nouveau initiés par 
les Européens pour 
les Européens. Ce qui 
ouvre, malgré tout, de 
grandes opportunités 
à la Tunisie, parce que 
les Européens auront 
besoin de sous-trai-
tants pour de nom-
breux composants. 
Or la Tunisie est jus-
tement le pays où l’on 
compte un très grand 
nombre de petites et 
moyennes structures 
fabriquant des compo-
sants pour la plupart 
en offshore. Ce qui 
veut dire qu’à partir de 
là, on peut construire 
davantage et très rapi-

dement, parce que nombre d’ingénieurs 
dans notre pays connaissent déjà ce sec-
teur d’activité, appartiennent à ce tissu 
industriel et peuvent faire gagner beau-
coup de temps aux industriels. 

La Tunisie se veut toujours un grand 
réservoir en ressources humaines 
expérimentées, techniquement par-
lant ? 
On peut trouver 10 000 ingénieurs for-
més à aux technologies automobiles, on 
sait fabriquer et programmer des robots, 
et nous sommes dans le 4.0 dans beau-
coup de domaines, ce qui nous donne 
une grande avance en high-tech vis-à-vis 
de nos voisins et ce, grâce aux investis-
sements européens, reconnaissons-le. 
Nous avons, véritablement, une grande 
capacité d’absorption au niveau tech-
nique. Bien évidemment, tout n’est pas 
aussi idyllique qu’on pourrait le faire 
croire, on nous reproche, ainsi, une ins-
tabilité politique, notamment face au 
Royaume du Maroc, au pouvoir « inoxy-
dable  », ou des finances publiques qui 
pourraient être bien meilleures. Mais sur 
le plan technique, il serait ridicule d’al-
ler voir ailleurs ! Si je voulais donner un 
exemple de l’ambivalence de la Tunisie, 
je prendrais celui de l’aéronautique. La 
Tunisie et le Maroc ont été sollicités de 
la même façon pour travailler avec les 
grands donneurs d’ordre de ce secteur. 
Les Tunisiens, à l’inverse du Maroc, ont 
su rapidement développer de nouvelles 
extensions à partir des investissements, 
ont développé de nouveaux savoir-faire, 
etc. Mais quand la crise est arrivée, les 
entreprises marocaines, les investisseurs 
ont reçu le soutien de l’Etat alors que les 
entreprises tunisiennes n’ont pas pu en 
bénéficier, et nous pourrions perdre le 

bénéfice de tout ce que nous avons réa-
lisé. Par rapport à nos voisins, nous avons 
20 ans d’avance sur le plan technique, et 
nous sommes prêts à travailler avec les 
Européens, et aussi avec l’Algérie, par 
exemple, qui a de gros moyens et surtout 
un grand marché. Mais, c’est encore un 
marché difficile qui a longtemps vécu 
en autonomie, grâce à ses ressources 
énergétiques. Avec l’épuisement de cette 
manne, sans doute, l’Algérie voudra 
contracter de nouveaux accords de déve-
loppement et la Tunisie pourrait être un 
partenaire très intéressant.

Pour revenir à la distribution auto-
mobile, comment la voyez-vous 
aujourd’hui, regroupés autour de 
trois zones – Tunis, Sfax et Sousse – 
et d’une dizaine de grands acteurs ? 
Nous avons 85 % de la population qui 
vit entre Bizerte et Gabès, sur la côte, 
avec 50 km au maximum à l’intérieur, 
un rectangle de 500 km de longueur et 
de 100 km de largeur, comprenant peut-
être 95  % du parc automobile. Pour 
desservir ce marché, les importateurs 
distributeurs sont implantés à Tunis, 
les plus importants, puis Sfax et Sousse. 
Vous évoquez une dizaine de grosses 
entreprises, elles sont peut-être moins 
nombreuses, cependant, il faut comp-
ter aussi avec une trentaine de sociétés 
plus petites, voire une quarantaine qui, 
soit importent toutes seules, soit s’ap-
provisionnent auprès des plus grands. 
La distribution s’avère ainsi bien orga-
nisée autour d’un marché qui n’est pas 
énorme, avec 1,5 million de véhicules 
circulant environ. Par ailleurs, le parc 
n’est pas si varié que cela étant entendu 
que les marques ne commercialisent 
pas tous les modèles qu’elles proposent 
en Europe par exemple. Les volumes se 
concentrent donc un nombre limité de 
modèles en voitures et en utilitaires. Le 
premium n’est pas représenté ou très 
peu, en raison d’une politique fiscale 
dissuasive, qui taxe très lourdement 
les grosses cylindrées. Il en résulte que 
les automobilistes vont privilégier des 
pièces de qualité pour leurs véhicules 
car on fait attention à ce qui coûte cher ! 
Un automobiliste qui achète un véhicule 
de 50 000 dinars tunisiens – soit environ 
une année de salaire – et prend un crédit 
sur trois ou 5 ans, comptant garder sa 
voiture une dizaine d’années, ne va pas 
prendre le risque de mettre des « chinoi-
series » ou de négliger l’entretien ! C’est 
un peu ce qui protège la qualité de la 
pièce de rechange en Tunisie.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR HERVÉ DAIGUEPERCE
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Fondé en 1978 par Jean-Pierre Colaert-
Malaoui (d’où Colmar) dans le cadre d’un 

partenariat franco-tunisien, l’entreprise est aujourd’hui 
détenue à 100 % par un capital familial tunisien. 

Il n’est pas rare d’apercevoir le 
logo de Colmar sur un stand 
de salon dédié à l’automobile, 

à Paris, Lyon, Francfort, Istanbul 
ou Alger pour ne citer que ceux-là. 
La raison en est fort simple, l’en-
treprise fonde son développement 
et sa croissance à la fois sur l’in-
novation technologique qu’elle 
se doit de présenter et à la fois sur 
l’exportation dans le monde entier. 
Innovation technologique parce 
que Colmar a su, depuis 1978, faire 
évoluer sa production de ressorts 
à lames par l’investissement et la 
recherche et le développement  : 
rien qu’en 2019, Colmar a investi 
1,3 million d’euros dans ses outils 
et sa capacité de production, et 
entre 2012 et 2019, les investisse-
ments en nouveaux équipements 
sont montés à 4 millions d’euros.  
Aujourd’hui, comme le rappelle 
Lotfi Dogui, son directeur géné-
ral, Colmar, longtemps reconnu 

Colmar magnifie 
le ressort à lames
Concepteur et fabricant tunisien de ressorts à lames depuis 1978,  
Colmar réussit à  appréhender aussi bien les mutations technologiques 
que l’internationalisation de sa clientèle, séduite par les certifications  
qualité de l’entreprise comme l’IATF 16949 ou l’ISO.  

pour ses ressorts conventionnels a 
exploré toute cette famille de pro-
duits, des ressorts paraboliques aux 
bras de suspension Z-spring. Une 
polyvalence qui plaît aussi bien 
aux constructeurs en première 
monte qu’en rechange, comme on 
peut le voir dans le portefeuille 
clients  : Hyundai, Isuzu, Iveco, 
Daily et Bus, Mahindra, Stafim 
(Peugeot), GM, Scania, Mercedes, 
PSA, Foton, Renault Trucks, DAF, 
Astra, SAF Holland ou encore, 
dans le domaine de la remorque, 
Assali Stefen / ROR (etc.). Côté 
international, le fabricant tunisien 
livre dans 130 pays, y compris en 
Australie ! Aucune limite ne vient 
pondérer l’enthousiasme de crois-
sance des équipes de Colmar, com-
posées de 140 employés. 

Souplesse et adaptabilité
Fondé en 1978 par Jean-Pierre 
Colaert-Malaoui (d’où Colmar) 

dans le cadre d’un partenariat 
franco-tunisien, l’entreprise est 
aujourd’hui détenue à 100  % par 
un capital familial tunisien, favo-
risant l’investissement et la qualité. 
C’est pourquoi, Colmar a débuté 
très tôt la certification ISO 9002 
et réussi la transition qualité vers 

la IATF 16949 entre autres certi-
fications, une démarche attendue 
par les constructeurs internatio-
naux de véhicules toutes catégo-
ries. Parallèlement, le groupe s’est 
donné les moyens de produire de 
manière à répondre aux besoins 
les plus divers, comme nous le pré-
cise Lotfi Dogui, «  Nous sommes 
capables de fournir la petite, la 

moyenne et la grande série. Notre 
grande force vient du fait que nous 
sommes des concepteurs et des 
fabricants. Nous travaillons à façon 
et mettons notre savoir-faire au ser-
vice de nos clients, quels qu’il soient, 
du secteur de l’industrie des véhi-
cules automobiles et industriels, ou 
de groupes comme Alsthom. Par 
exemple, nous produisons pour les 
engins roulant sur les aéroports, 
les tracteurs… Côté rechange pour 
véhicules, 60 % de la production est 
exportée en Europe et dans le reste 
du monde. Les 30  % restants en 
Tunisie, représentant 80 % des parts 
du marché national. »

Une politique  
de distribution claire
Si la démarche qualité de Colmar 
s’affiche clairement aux yeux de 
tous, la politique de distribution 
des ressorts n’en est pas moins 
claire. Colmar dispose d’une 
centaine de partenaires dans 
le monde entier et ne fait pas le 
détail  : «  En Tunisie, nous nous 
appuyons sur une vingtaine de 
grossistes qui distribuent nos pro-
duits sur le marché parce que nous 
ne faisons pas le détail. En Algérie, 
au Maroc, en Libye, nous avons la 
même politique de représentants 
de la marque, deux en Algérie 
et un au Maroc par exemple. Le 
développement en Algérie sera ren-
forcé par la création d’une usine à 
Rouïba. Nous pouvons nous enga-
ger auprès de nos partenaires car 
nous jouissons d’une grande sou-
plesse dans notre capacité de pro-
duction. Avec deux équipes, nous 
assurons aujourd’hui la fabrica-
tion de 4 000 tonnes de ressorts 
et pouvons passer à 6 000 tonnes 
grâce aux capacités de nos équipe-
ments  » commente Lotfi Dogui. 
Rappelons que Colmar dispose 

d’une surface de 40 000 m² 
dont 15 000 m² de couverts, une 
capacité qui lui permet à la fois 
d’atteindre un chiffre d’affaires 
de 16,5 millions de dinars et de 
pousser encore plus l’export qui 
représente deux tiers du chiffre. 
HERVÉ DAIGUEPERCE 
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C’est bien sûr au Japon, que 
KYB naît, plus exacte-
ment, le Kayaba Research 

Center, fondé par Shiro Kayaba 
qui n’hésite pas très longtemps 
à passer de la recherche à la pro-
duction d’amortisseurs hydrau-
liques. Il est intéressant de noter, 
car ce n’est pas usuel, qu’un grand 
groupe fabricant d’équipements 
automobiles prend sa source dans 
un centre de recherche. Cela préfi-
gurera l’attention portée à la R&D. 
En 1935, l’entreprise prend, alors, 
le nom de Kayaba Manufacturing 
Co. Ltd. Et c’est sous ce nom 
que le groupe entre en bourse à 
Tokyo, en 1959. Se développant 
de plus en plus pour devenir le 
groupe mondial que l’on connaît 
bien aujourd’hui, Kayaba devient 
KYB, en 2005, une appellation 
plus facile à retenir dans le monde 
entier. Conjuguant ses investis-
sements majeurs en recherche et 
développement et donc sa capa-
cité à innover en permanence à 
une production axée sur la qua-
lité, KYB s’est assurée une solide 
place dans le cercle assez fermé 
des fournisseurs première monte 
en suspension et amortisseurs. 
Et aussi en après-vente, ce qui 
nous intéresse au plus haut point, 
car les conseils qui suivent pour 

la rechange émanent d’un fabri-
cant présent sur l’automobile dès 
sa conception. Aujourd’hui, le 
groupe compte 32 établissements 
dans le monde, répartis dans 21 
pays, emploie 10 000 personnes 
et dispose en propre de 15 usines 
de production en Asie, Europe et 
sur le continent américain. Son 
savoir-faire lui permet de passer 
d’une référence à une autre en 15 
secondes, grâce à l’automatisa-
tion de ses chaînes de montage  ! 
KYB est présent en première 
monte chez GM, Honda, Mazda, 
Mitsubishi, Nissan, Infiniti, 
Chrysler, Subaru, Toyota, Lexus, 
Volkswagen, Renault, Dacia, 
Peugeot… et à la rechange !

Les risques liés à un 
amortisseur usé
Si l’on considère que la tempéra-
ture lors du fonctionnement d’un 
amortisseur peut atteindre les     
120 ° C, que la pression interne 
atteint 50 bar, (illustrons en pré-
cisant que c’est comme poser 51 
Kg sur 1 cm²) et que le nombre 
de cycles au km est de 1 500 ~ 2 
500, (donc à 80 000 km l’amortis-
seur aura fait 120 à 200 millions 
de cycles), les risques liés à un 
amortisseur usé concernent les 
distances de freinage, un déport 

excessif, une mauvaise tenue de 
route et des effets d’aqua plan-
ning. Détaillons. Avec l’usure, les 
distances de freinage sont dange-
reusement allongées, et au fur à 
mesure qu’on atteint des vitesses 
élevées, il devient encore plus dif-
ficile de stopper son véhicule en 
temps voulu et ceci, quel que soit 
l’état de nos plaquettes et disques 
de frein, puisque, tout simple-
ment, le véhicule n’adhère plus 
correctement à la route… Ce phé-
nomène est d’autant plus décuplé 
lorsque notre véhicule est équipé 
de système ABS. Parallèlement, 
avec des amortisseurs usagés, le 
risque de tête à queue (ou déport) 
est considérablement augmenté. 
De même, la tenue de route du 
véhicule est sensiblement affectée, 
lorsque les amortisseurs sont usés 
et les conséquences s’énoncent 
ainsi  : risques de sortie de route 
lors des virages, inconfort de 
conduite et fatigue augmentée 
des conducteurs due aux vibra-
tions de caisse, éblouissement par 
les feux du véhicule des usagers 
venant d’en face (impression que 
le conducteur en face vous fait 
des appels de phares)… Tous ces 
phénomènes liés à un amortis-

seur usagé deviennent aussi vrais, 
hélas, si l’on se laisse aller à mon-
ter un amortisseur de mauvaise 
qualité ou de copie. Du coup, c’est 
la vie de son client automobiliste 
que l’on risque … pour quelques 
dinars de moins à l’achat.          

Comment KYB garantit la 
qualité de ses produits    
On a vu précédemment que la 
température interne d’un amortis-
seur atteint les 120°C et que la tige 
est sollicitée des millions de fois au 
cours de la vie d’un amortisseur, 
c’est pour cela qu’il est capital d’uti-

liser qu’il y a de meilleur en termes 
de matériaux pour la fabrication de 
ses amortisseurs. Ainsi, la couche 
et la qualité du chrome utilisées par 
KYB sur la tige (axe de l’amortis-
seur) garantissent à l’amortisseur 
une durée de vie bien plus longue 
que nombre des produits de ses 
concurrents. La haute qualité des 
joints et des clapets assure une plus 
grande fiabilité, (chez KYB ainsi, le 
retour en garantie quasi nul). Par 
ailleurs, l’équipementier japonais 
porte une attention particulière à 
l’huile utilisée (synthétique) dans 
ses amortisseurs, une huile dont 
on peut distinguer les caracté-
ristiques suivantes  :  de bonnes 
caractéristiques anticorrosives, 
une résistance élevée à l’oxydation, 
une stabilité aux basses tempé-
ratures, une résistance élevée au 
cisaillement (en anglais  : shear), 
une   faible agressivité à l’égard du 
caoutchouc, une faible évapora-
tion, des propriétés anti-émulsion 
élevées et un bon pouvoir lubri-
fiant. Enfin, la viscosité de l’huile 
est très peu sensible aux variations 
de pression enregistrées dans le 
corps de l’amortisseur. Le corps 
de l’amortisseur est peint avec le 
procédé dit « électro-dépose » qui 

est le précédé inverse à «  l’élec-
trolyse ». On voit, au travers de ses 
spécifications, délivrées par KYB, 
qu’un amortisseur s’avère un pro-
duit hautement technologique 
dont chaque étape de fabrication 
doit être respectée pour éviter des 
conséquences importantes. Dans 
a vie de l’amortisseur, il faudra, en 
outre, détecter rapidement son état 
d’usure.    

Comment diagnostiquer 
un amortisseur usagé 
Lors des opérations de mainte-
nance courantes, de nombreuses 

KYB milite pour  
la qualité depuis 1919
Depuis sa création par Shiro Kayaba en 1919, le fabricant d’amortisseurs a pris une place reconnue 
dans le monde entier. Une légitimité qu’il met au service de la qualité et de la sécurité. 

32 établissements dans le monde, répartis 
dans 21 pays, 10 000 personnes employées 

et dispose en propre de 15 usines de production. 

Jean-Michel Selles et Farid Sihocine
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opportunités pour contrôler l’état 
de la suspension se présentent, 
surtout lorsque la roue est démon-
tée. Il existe 3 types de contrôles 
qui peuvent être utilisés, afin de 
diagnostiquer un amortisseur 
usé, le test routier, le contrôle 
visuel et le banc test amortisseurs. 

Le test routier
Dans certains cas, pour une rai-
son ou une autre, un garagiste a la 
possibilité de conduire la voiture 

d’un client pour un test routier, les 
symptômes suivants sont le signe 
d’un amortisseur usé : Cabrage au 
démarrage et plongée lors du frei-
nage, rebond, embardée et roulis, 
vibrations au volant. 

Le contrôle visuel
Lors du contrôle visuel on peut 
inspecter plusieurs points sur un 
véhicule afin de diagnostiquer un 
amortisseur usagé. La vérification 
du compteur kilométrique doit 

être le 1er réflexe qu’un techni-
cien doit avoir lorsqu’un client se 
présente à l’atelier. A plus de 80 
000 km, l’amortisseur est usé et 
il est alors essentiel de deman-
der au client si le remplacement 
des amortisseurs a déjà été effec-
tué.  Lors d’opérations courantes 
(freinage, pneumatique, etc.) et 
que la roue est démontée pour 
un contrôle sur la suspension, on 
peut contrôler sur l’amortisseur 
les signes d’usure suivants : le kit 

tasseau, le kit de protection, le res-
sort, la tige, les joints d’étanchéité 
(fuite d’huile), le tube extérieur ou 
encore les fixations (silent bloc).   

Le banc test amortisseur 
C’est un banc de mesure qui per-
met d’isoler et de qualifier l’usure 
d’un amortisseur. Simple d’utili-
sation, le banc effectue le contrôle 
complet des amortisseurs du véhi-
cule en quelques minutes. Le banc 
test amortisseurs apporte un vrai 
plus technologique en analysant 
la réponse de l’amortisseur à sa 
fréquence de résonance variable. 
Le résultat obtenu est totalement 
indépendant de la pression des 
pneumatiques et de la charge du 
véhicule. En plus de sa grande 
précision, le banc test amortis-
seurs dispose d’avantages déter-
minants  : facilité d’installation, 
simplicité d’utilisation, rapidité de 
résultats, fiabilité. n

(Rubrique réalisée avec le concours 
de l’équipe KYB Afrique du nord)  
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À l’ombre des mastodontes 
de la filtration internatio-
nales, il peut paraître dif-

ficile d’exister alors même que l’on 
fabrique pour les uns et les autres, 
et que la qualité de ses produits est 
reconnue dans 63 pays. Surtout 
qu’au départ, la maison mère est 
tunisienne ! Pas allemande, ni fran-
çaise, ni italienne, ni américaine … 
tunisienne. Une nationalité dont 
on peut être fier, surtout lorsqu’on 
est industriel depuis 1979 dans ce 
pays, mais une nationalité qui se 
vend moins bien à l’international 
qu’un pays d’Europe. Pourtant, 
Mecafilter, marque du groupe 
Misfat, lui-même appartenant à la 

holding Mecatech, qui comprend 
également les amortisseurs VL et 
PL, de la marque LTM, est devenu 
un acteur essentiel dans le secteur 
de la filtration. Le groupe Misfat, 
ainsi, dispose de 7 implantations 
en Europe et au Maghreb, pour 
un total de 1 200 salariés, et réa-
lise un chiffre d’affaires de 66 mil-
lions d’euros pour une production 
annuelle de 25 millions d’unités. 
Des filtres qui sont vendus partout, 
y compris aux grands équipemen-
tiers, ce qui fait dire à Abdessalem 
Ben Ayed, son président, que 
« Avec Mecafilter, en France, nous 
relocalisons de plus en plus et nous 
arrivons à obtenir les mêmes coûts 

de revient qu’en Tunisie, c’est-à-dire 
à être compétitifs en France, avec du 
Made in France. Nous avons deux 
métiers, nous fabriquons des filtres 
pour les autres et pour nous. Or, en 
2017, suite à une étude, nous nous 
sommes rendu compte que nos pro-
duits allaient moins vite que ceux 
que nous vendions. Cette interro-
gation nous a poussés à revoir notre 
ADN … »

Pour un achat malin…
Créée en 1993, Solaufil (France) a 
été rachetée par le groupe Misfat 
en 2009, dont la marque Mecafilter 
est devenue le 2e acteur du mar-
ché français de la filtration, avec 

20  % du marché de la rechange 
indépendante (estimation). Si l’on 
considère ce qui est vendu par les 
autres fabricants, cette part de 
marché rechange prend des allures 
de leadership. Mais, mis à part une 
omniprésence du directeur com-
mercial du groupe et d-g du site de 
Crépy, Riadh Abdelkefi sur tous 
les salons professionnels, la com-
munication sur la marque se veut 
très discrète (trop) à l’image de la 
communication groupe d’ailleurs. 
Alors quand Amine Ben Ayed, 
le directeur général du Groupe 
Misfat, initie une étude sur l’ADN 
de la marque, il s’aperçoit que 
celle-ci bénéficie d’atouts indé-

Mecafilter revendique son identité propre 
Fabricant pour l’Aftermarket avant la première monte, fournisseur de filtration comme porte d’entrée pour les autres 
produits de leurs clients, façonneur de rapports qualité prix percutants au service des distributeurs, Mecafilter avait 
besoin de se faire valoir, d’être reconnu et identifié comme le partenaire à privilégier, « Mecafilter, Your Smart Choice » est 
né de ce désir, de cette volonté d’exister en plein jour, fier de son travail et de ses équipes !
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niables qui pâtissaient de ne pas 
avoir été mis en lumière. Quels sont 
les atouts ? Tout d’abord, la qualité 
des produits apparaît comme irré-
prochable (mêmes technologies 
en OES et chez les opérateurs pre-
mium que ces derniers), le prix et 
la qualité de service sont plébiscités 
tandis que l’engagement sur le mar-
ché de la rechange est reconnu par 
tous (« Toutes nos lignes de produits 
fournissent l’origine or notre ADN 
est Aftermarket ; nous sommes 
contents de servir l’OE, mais notre 
client c’est l’Aftermarket » explique 
Abdessalem Ben Ayed), enfin, le 
made in France abordable s’im-
pose presque comme signature. En 
somme, il suffisait de montrer que 
choisir Mecafilter, c’était se mon-
trer futé et donc gagnant…

Nouvelle signature, nouveau 
design, nouveau packaging
«  Nous pensions qu’avec de bons 
produits, un bon taux ce service, 
et de bons prix, c’était suffisant », 

plaide Abdessalem Ben Ayed 
avant de poursuivre «  mais sans 
marketing et sans communication, 
nous ne sommes pas reconnus. 
Pourtant, grâce à nos produits, des 
produits de filtration de qualité à 
des prix attractifs, c’est-à-dire le 
premier contact avec l’automobile, 
nous facilitions l’entrée pour les 
professionnels de la distribution 
vers les clients, un peu comme un 
hameçon, pour vendre d’autres 
produits. Et puis nous n’avons pas 
peur des stocks, au contraire, nous 
les aimons parce que c’est un service 
fort que l’on rend à la profession. 
Aujourd’hui, nous avons décidé 
de le faire savoir !  » C’est ainsi 
qu’est née la nouvelle signature 
de la marque «  Mecafilter, Your 
Smart Choice  » dont nous vous 
livrons l’explication, in extenso  : 
«  SMART  » fait ici référence à la 
technologie de plus en plus avan-
cée dans le domaine de la filtra-
tion, mais également au choix 
«  malin  », «  intelligent  » de ceux 

qui font confiance à Mecafilter. 
«  CHOICE  » insiste sur le choix 
assumé des clients MECAFILTER, 
qu’ils soient professionnels ou 
particuliers. Sur un marché 
ultra-dominé par quelques acteurs 
surreprésentés, travailler avec 
MECAFILTER est pour le client 
un véritable choix, « un choix intel-
ligent ». YOUR souligne la force de 
ce choix, un choix porté par les 
clients. (La signature en anglais 
exprime l’empreinte internatio-
nale de la marque.) » Pour renfor-
cer cette nouvelle signature qu’on 
verra sur tous les produits et sup-
ports de communication, le groupe 
a revu légèrement le graphisme du 
logo en contrastant davantage les 
couleurs vert et bleu et en allégeant 
les caractères. Surtout, tout le pac-
kaging a été revu, harmonisé pour 
toutes les familles, et présenté en 
12 langues et un QR code unique 
qui renvoie aux applications véhi-
cules détaillées ainsi qu’à la notice 
de montage. Plus moderne et plus 

contrasté, ce nouveau packaging 
s’avère reconnaissable par les 
clients. Dans le prolongement de 
cette démarche, la stratégie digi-
tale du groupe a été affirmée. Le 
site web a été repensé, tandis que 
la présence sur les réseaux sociaux 
sera renforcée, avec la publication 
de vidéos, de films etc. décidément, 
le nouveau Mecafilter, on le verra ! 
A commencer par Equip Auto 
Paris ! HERVÉ DAIGUEPERCE
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Au cœur de l’usine : une sélection Prinz
Très exigeant quant au choix de ses fournisseurs, Prinz nous ouvre les portes de l’une  
des usines européennes qui fabrique, pour eux, des batteries dernière génération. Focus.

C omme on le sait, Prinz 
commercialise une 
gamme complète de bat-

teries destinées à l’automobile, 
allant de la batterie moto, aux bat-
teries poids lourd en passant par 
les batteries VL. Pour disposer 
d’une offre de qualité complète et 
s’assurer d’une disponibilité per-
manente, Prinz ne sélectionne que 
des usines implantées en Europe, 
en Allemagne, en Hongrie, en 
Espagne, etc. Toutes ces usines 
obéissent aux normes interna-
tionales ISO 9001 (Assurance 
Qualité en Production), aux 
normes environnementales des 

activités ISO 14001, et des exi-
gences particulières de l’Industrie 
Automobile (ISO/TS 16949) Série 
et Rechange. Algérie Rechange 
vous dévoile l’une d’entre elles 
qui vient de se doter de nouveaux 
équipements et d’une unité de 
recyclage. En termes d’investis-
sements en production pure, le 
groupe s’est agrandi d’un nouveau 
site de production de 36  000 m² 
qu’il a doté de nouveaux équi-
pements, comme des broyeurs à 
billes, des mélangeurs à vide, de 
nouvelles lignes de production 
pour les batteries de démarrage, 
sans compter une nouvelle tech-

nologie pour la formation des bat-
teries de camions et des cellules de 
traction, etc.

3 millions de batteries 
par an
Sur ce seul site de production, 
dédié à la batterie automobile, et 
créé en 2016, pas moins de 200 
personnes travaillent tant dans la 
production que dans les labora-
toires de recherche et développe-
ment et dans le contrôle qualité. 
Ingénieurs, techniciens, logisti-
ciens travaillent de concert pour 
produire quelque 3 millions de 
batteries par an, tout en main-

tenant un stock permanent de 
200  000 batteries. Parallèlement, 
le groupe a investi dans une nou-
velle unité de recyclage qui recycle 
quelque cinq tonnes de batteries 
au plomb-acide par heure, afin de 
produire de nouvelles batteries en 
circuit fermé. Ou comment consi-
dérer les déchets générés comme 
une matière première secondaire 
et en faire un nouveau produit ! 
Ainsi, plus de 80 tonnes de bat-
teries sont recyclées par jour et 
45 tonnes de plomb raffinées par 
jour. En plus des batteries, au 
sein de l’unité de recyclage, il est 
nettoyé et broyé quatre tonnes de 
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bouteilles en plastique PET par 
heure, et des feuilles en LDPE/
HDPE sont traitées avec une 
capacité de 1,5 tonne par heure. 

Batteries inférieures  
à 100 Ah
Les batteries inférieures à 100 Ah 
sont fabriquées avec la technolo-
gie Ca-Ca et ne nécessitent aucun 
entretien :
• L’utilisation de l’alliage Pb-Ca 
garantit des niveaux très bas de 
consommation d’eau et d’autodé-
charge. Ces types de batteries sont 
sans entretien (la batterie n’a pas 
besoin de remplissage d’eau) par 
rapport aux modèles traditionnels.
• Elles bénéficient d’une durée de 
vie plus longue.
• La position de la cosse centrale 
et la résistance interne réduite 
augmentent la performance de la 
puissance de démarrage.

• Elles sont fabriquées avec la 
technologie des grilles perforées 
"punching" + Ca/Ca.
• La nouvelle gamme premium 
offre une grande puissance et résis-
tance pour les véhicules modernes. 
Ce type de batteries est absolument 
sans entretien grâce aux technolo-
gies les plus modernes, et jouit d’un 
design amélioré qui fournit une 
puissance de démarrage supérieure.

Batteries supérieures  
à 100 Ah 
Les batteries supérieures à 100Ah 
(fabriquées pour les camions) 
sont conçues pour des conditions 
industrielles (conception très 
robuste), pour des performances 
HEAVY DUTY, et avec une haute 
résistance aux vibrations.
• Elles sont fabriquées en fai-
sant pression sur les groupes de 
plaques dans le bac de la batterie, 

après elles sont fixées en utilisant 
un additif spécial, et l’on obtient 
une batterie dotée d’une grande 
résistance aux vibrations grâce à 
cette technologie de fixation.
• Un design robuste avec des 
unions fixes.

• Les séparateurs en polyéthylène, 
du type enveloppe, offrent une 
protection optimale contre les 
courts-circuits et une sécurité de 
fonctionnement plus fiable. n
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1CSC-Tool Mobile 
Hella Gutmann Solutions 
Devenues l’un des enjeux 
majeurs pour l’après-vente, les 

aides à la conduite ou Advanced Driver 
Assistance Systems (ADAS) font l’objet 
de toutes les préoccupations des fabri-
cants d’équipements de garage. Signe 
que le sujet est essentiel : le nombre d’ou-
tils spécifiquement destinés à l’interven-
tion sur ces systèmes, présentés lors du 
dernier salon Equip Auto, à Paris, au 
mois d’octobre dernier ! Parmi les nou-
veautés, celle de l’allemand Hella. Fort 
de ses 5 années d’expérience depuis le 
lancement de ce qui fut l’un des premiers 
matériels de calibration de caméras et 
de radars, Hella Gutmann Solutions 
a, en effet, présenté une version mobile 
de sa solution d’étalonnage CSC-Tool. 
L’objectif de cet équipement  : faciliter 
son transport et son démontage au point 
qu’un opérateur, seul, puisse mener à 
bien ces opérations. Plus léger qu’un 
équipement « classique » du même type, 
le CSC-Tool Mobile assure cependant 
la même précision de fonctionnement 
que la solution stationnaire CSC-Tool. 
Hella a également poussé le concept de 
mobilité à l’extrême en retravaillant les 
cibles de références afin qu’elles soient 
partiellement pliables. Enfin, le CSC-
Tool Mobile exploite l’outil de diagnostic 
Hella Mega Macs, comme son homo-
logue stationnaire.

2 Réglophare eLight Texa 
Parce que les systèmes 
d’éclairage automobile sont 
aujourd’hui de plus en plus 

gagnés par les nouvelles technologies 
(caméras, capteurs en tous genres…), 
pour continuer de garantir la sécurité 
des usagers de la route, l’utilisation 
d’un réglophare devient essentiel pour 
le réparateur. Fort de ce constat, Texa a 
donc mis au point l’eLight, réglophare 
qui identifie la technologie d’éclairage 
(Xenon, Led, Laser) et permet l’analyse 
photométrique ainsi que le pilotage et 
le réglage du phare. Doté d’une lentille 

30 % plus grande qu’un réglophare clas-
sique, l’eLight est également pourvu d’un 
système de mesure interne permettant, 
même si l’appareil n’est pas exactement 
positionné au centre du phare, de rester 
fixe et centré. Impossible, donc, de rater 
sa cible. L’opérateur peut alors régler les 
phares soit manuellement, soit automa-
tiquement et imprimer directement le 
rapport d’éclairage qui sera remis au 
client. L’eLight de Texa est disponible en 
2 versions : One et One D, cette dernière 
possédant un écran rotatif et tactile TFT 
de 7 pouces. 

3 DS-FLASH 
Pass Thru 
Delphi 
Technologies 

Qui a dit qu’il était trop compli-
qué d’obtenir l’ensemble des don-
nées intrinsèques à un véhicule 
pour mener à bien ses réparations 
? Avec le DS-FLASH Pass Thru, 
l’équipementier américain révolutionne 
l’accès à l’information technique. Cet 
outil consiste, en effet, en une passerelle 
entre véhicules, garages indépendants 
et constructeurs automobiles. L’objectif : 
permettre aux techniciens d’avoir accès 
à toutes les informations nécessaires à 
la réparation et à l’entretien des véhi-
cules sans avoir besoin d’outils spéci-
fiques, propres à chaque constructeur. 
Le DS-FLASH Pass Thru est composé 
d’un PC portable professionnel précon-
figuré pour les principaux constructeurs, 
d’une interface de communication spéci-
fique certifiée OEM, d’une batterie haute 
technologie et de câbles ad hoc. Avec cet 
outil, le réparateur n’a plus besoin d’aller 
recueillir des informations, parfois trop 
partielles, auprès des concessionnaires 
ou des garages agréés, puisqu’il accède 
désormais au même niveau de diagnos-
tic. 

4 Laser Examiner 
Texa
Mis au point, à l’origine, pour 
mesure facilement l’usure des 

Le must have 
du diagnostic
En matière d’outils de diagnostic, les équipementiers rivalisent 
d’ingéniosité pour permettre aux réparateurs d’intervenir toujours plus 
facilement sur n’importe quel véhicule. Voici une liste, non exhaustive, 
des produits incontournables disponibles aujourd’hui sur le marché…

3

7

1
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disques de frein, le Laser Examiner évo-
lue aujourd’hui pour mesurer aussi la 
bande de roulement des pneumatiques. 
Avec un seul appareil d’une précision 
d’1/10ème de millimètre, muni d’un 
laser et d’une caméra, le réparateur peut 
ainsi, sans démonter la roue, voir d’un 
seul coup d’œil si le véhicule nécessite un 
changement de disques ou de pneuma-
tiques. Les mesures, incontestables, sont 
comparées en temps réel avec la valeur 
minimale paramétrée grâce au logiciel 
IDC 5 développé par Texa et téléchar-
geable sur PC. Un outil de diagnostic 
malin et peu encombrant qui donne aux 
opérateurs, sans en avoir l’air, des argu-
ments commerciaux imparables !

5 PDL 4100 
Snap On Equipment
Ergonomique et tactile, l’outil 
de diagnostic PDL 4100 de Snap 

On a été étudié pour vous simplifier le 
diagnostic. Il effectue automatiquement 
la sélection correcte du véhicule à votre 
place, en entrant l’ECU et la variante 
moteur appropriés. Il enregistre tous les 
paramètres disponibles en temps réel et 
affiche 4 graphiques à la fois afin d’avoir 
une vue d’ensemble, en un coup d’œil, 
des causes et effets de pannes des véhi-
cules, rendant ainsi l’opérateur multi-
tâches. Le PDL 4100 propose également 
une large intégration des marques de 
véhicules des principaux constructeurs, 
comprenant les codes constructeurs spé-
cifiques, des graphiques de données en 
temps réel, mais aussi les tests fonction-
nels, réapprentissages et adaptations. 
Ses petits trucs en plus : un démarrage 
ultra-rapide en 5 secondes seulement, et 
un système unique permettant à la bat-
terie de se recharger automatiquement 
lorsque l’appareil est branché aux véhi-
cules. 

6 DS-nano 
Delphi Technologies
Le DS-Nano est un outil exclu-
sivement VCI (interface de 

communication des véhicules) simple 
d’utilisation et intuitif, qui accompagne 
le réparateur dans ses premiers pas vers 
le diagnostic. Cet appareil, ultra simple 
d’utilisation, est doté des fonctions essen-
tielles qui permettent aux réparateurs de 
lire et d’effacer des codes défauts, de reco-
der et d’activer des composants, ainsi que 
de réinitialiser des témoins d’entretien 
pour les systèmes clés tels que l’alimen-
tation en carburant, l’allumage, le diesel, 
le freinage et la climatisation. Le logiciel, 
qui prend en charge une vaste base de 
données de véhicules, inclut également 
de nombreuses fonctions intelligentes, 
telles qu’un scan des systèmes couverts 

par l’outil, un système d’identification 
et une fonction de rapport intégrée. Le 
DS-nano utilise enfin la technologie sans 
fil Bluetooth ainsi qu’un dongle de sécu-
rité USB pour un téléchargement simpli-
fié des mises à jour de l’appareil.

7 KTS 250 Bosch
Bosch est sûr de son fait : « Le 
KTS 250 est l’outil tout-en-un 
idéal pour la réception, le dia-

gnostic et le service après-vente dans 
tous les ateliers ». En effet, cet outil de 
diagnostic, qui démarre, en veille, en 
moins d’une seconde, propose une 
interface utilisateur moderne, basée sur 
le système d’exploitation Android à la 
fois simple d’utilisation et ergonomique. 
Le KTS 250, qui utilise le système bien 
connu ESI(tronic) de Bosch, offre une 
vue d’ensemble ultra-rapide du sys-
tème du véhicule (calculateurs et codes 
défauts) et permet une identification 
automatique des automobiles, sans un 
seul clic, grâce à l’une des meilleures 
bases de données VIN du marché. Cet 
outil de diagnostic, très léger, supporte 
également tous les protocoles des véhi-
cules actuels et futurs (DoiP) et une lec-
ture, en parallèle, de plusieurs systèmes 
BUS. Enfin, le KTS 250 bénéficie d’une 
mise à jour en ligne complète, régulière 
et directe, c’est-à-dire sans utilisation de 
DVD ou d’un ordinateur additionnel. 

8 MaxiCHECK  
MX808 TS 
Autel France
Certes, son nom est un peu 

compliqué, pourtant, l’outil, lui, ne l’est 
pas ! Bien au contraire. Facile à prendre 
en main et à utiliser, le MaxiCHECK 
MX808 TS est une tablette de diagnostic 
autonome, étanche et sans fil donnant 
accès aux technologies les plus com-
plexes. Sa particularité  : couvrir plus 
de 120 marques de véhicules, de 1996 à 
aujourd’hui…y compris les supercars 
et les véhicules électriques et hybrides ! 
Autel met un point d’honneur à ce que 
tous ses outils de diagnostic, y compris 
celui-ci, délivrent un diagnostic qui soit 
du niveau de l’OE, couvrant moteur, 
ABS, airbag, ESP, transmission, systèmes 
de confort, climatisation, radars, lidars, 
caméras, FAP… Le MaxiCHECK est 
doté de toutes les fonctions de service 
utiles et courantes dans l’atelier : clonage 
et création de valve TPMS, réinitiali-
sation (vidange, frein, batterie...), etc. Il 
intègre, enfin, toutes les fonctions de 
contrôle et de diagnostic des batteries 
(capacité de la batterie, module à rempla-
cer ou encore fonctions spéciales). 

AMBRE DELAGE
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DIAGNOSTICétudes

Difficile, en fait, pour les 
équipementiers de bien 
mesurer si tel ou tel pays 

s’avère plus impliqué qu’un autre, si 
les mesures de protection sont plus 
efficaces pour tel ou tel marché. 
Pour cela, il faudrait que tous dis-
posent de remontées précises des 
distributeurs, les plus à même de 
détecter les fraudes, parce qu’im-
portant les produits de chez les équi-
pementiers d’origine et connaissant 
bien leur marché. Nombre d’entre 
eux, cependant, hésitent à prévenir 
les autorités ou leurs fournisseurs 
pour de multiples raisons, et en tout 
premier lieu, parce que cela exige 
beaucoup d’énergie pour, souvent, 
des résultats décevants, puis, aussi, 
parce que lorsqu’on on éteint un 
foyer ici, un autre revient par là. 
Par ailleurs, d’aucuns distributeurs 
ne se sentent pas forcément en 
sécurité en s’attaquant aux bandes 
organisées  : personne n’ayant dit 
qu’elles étaient sans danger… Sans 
statistiques précises, le constat est, 
dès lors, délicat à effectuer, comme 
l’exprime sobrement Maryline 
Merlier : « Nous avons eu des soucis 
de contrefaçon dans les trois pays du 
Maghreb, sans distinction. Il nous 
est difficile de mesurer quel pays est 
le plus touché et si les barrières avec 
l’étiquetage jouent beaucoup dans 
cette différenciation ».

Quel podium se distingue 
aujourd’hui au Maghreb ?
Rejoignant Maryline Merlier dans 
le constat d’une présence générale 
de produits contrefaits au Maghreb, 
Benoît Péalat fait le compte : « Nous 
avons détecté un cas en Tunisie (aussi 
en Mauritanie) et quelques cas au 
Maroc sur la marque TRW, un cas 
aussi en 2019, en Algérie. Il apparaît 
impossible de faire un classement, les 
trois sont touchés par le phénomène. 
A l’usure, on verra si les 120 % et les 
30 jours d’immobilisation auront 
un impact décisif sur ce fléau  ». 
Arnaud de Patoul a tenté l’exercice 
du podium tout en reconnaissant 
que son analyse échappe à toute 
tentative de certification, tant cela 
dépend des retours clients. Voici ce 
qui lui est revenu : « Selon notre expé-
rience le Top3 des contrefaçons au 
Maghreb s’énonce ainsi : 1. Tunisie / 
2. Algérie / 3. Maroc. Nos clients en 
Tunisie nous ont rapporté ce genre 
de contrefaçons mais sans preuves 
concrètes (pas de facture etc…) uni-
quement des photos de boîtes. La 
Tunisie est aussi le plus « light » au 
niveau des importations/documen-
tations douanières. En Algérie, il y 
a la fameuse réglementation (120 % 
de facture, 1 mois d’attente etc…) 
qui freine l’import de contrefaçon. 
Il y a aussi les importateurs officiels 
AISIN référencés auprès des douanes 

locales Algériennes. Le dernier cas de 
contrefaçon, en Algérie, informé par 
un de nos distributeurs date de 2016. 
Pour ce qui est du Maroc, cela date de 
2014. » 

Plus catégoriques 
et opposés…
Tous deux connaissant bien leur 
marché et étant connus pour leur 
rigueur et leurs compétences, leurs 
réponses – tranchées - s’opposant, 
nous font mesurer la complexité 
du problème, et sans doute l’iné-
galité par rapport aux familles de 
produits. Pour Farid Sihocine, l’Al-
gérie se défend très bien comme en 
témoigne son commentaire sans 
équivoque : « L’Algérie ne souffre pas 
plus du problème de la contrefaçon 
parce que le consommateur Algérien 
est un consommateur averti et qui 
cherche la qualité, s’il y a tromperie, 
elle viendra plus du côté vendeur, 
avec des produits d’imitation, ce qui 
reste aussi très rare.  » Rappelons 
que KYB est un fabricant mondial 
d’amortisseurs, nous reviendrons 
sur cette distinction. Quant à Khalil 
Akhoun, il est formel, la contrefa-
çon est un fléau majeur en Algérie, 
bien plus prégnant que dans ses pays 
voisins  : « J’ai vu tous nos produits 
contrefaits en Algérie, mais pas au 
Maroc, ni en Tunisie. C’est vraiment 
terrible en Algérie, où le marché 
souffre vraiment plus qu’ailleurs, 
avec la présence de groupes de spécia-
listes de la contrefaçon à Ain M’Lila, 
ou à El Eulma / Ain Azal (non loin 
de Sétif), par exemple, où l’on trouve 
tous les gros contrefacteurs et ceux 

qui ramènent des lots.  » Un com-
mentaire que l’on peut comprendre, 
également, au regard des produits. 
En effet, les lampes sont plus facile-
ment transportables que des amor-
tisseurs et les emballages moins 
volumineux – on verra que l’embal-
lage joue un rôle prédominant dans 
le trafic, tandis que les consomma-
teurs s’avèrent moins regardants sur 
la qualité des lampes – à tort – que 
sur les amortisseurs avec lesquels les 
risques d’avoir un accident grave se 
montrent plus palpables. En outre, 
la marque Narva est tellement ver-
rouillée par les importateurs au 
Maroc, qu’en vendre dans un circuit 
parallèle serait repéré. Néanmoins, 
la conclusion qui s’impose, appelle 
à beaucoup d’humilité. Aucun pays 
n’échappe à ce fléau, et on ne peut 
que chercher des solutions pour 
la contrer. En Algérie, la nouvelle 
réglementation joue un rôle non 
négligeable, mais n’empêche pas des 
importations disposant de fortes 
ressources de faire venir des lots de 
Chine, soit dissimulés, soit passant 
par des «  nouveaux habillages  » 
via l’Europe ou le Moyen-Orient. 
De la même façon, le Royaume 
du Maroc a mis en place un label 
«  Salamatouna  » qui identifie les 
bons distributeurs importateurs, 
encore faut-il que le consomma-
teur s’en préoccupe. L’ouverture des 
frontières pour faciliter le commerce 
ajoutant à la confusion en profitant 
à tous les commerces, comme en 
Tunisie. De toutes les façons, il ne 
pouvait y avoir de gagnant… 
HERVÉ DAIGUEPERCE

Contrefaçon : l’Afrique du nord tente de résister
Aucun marché n’est à l’abri de la pénétration des produits de contrefaçon et le continent africain, dans son ensemble, en 
paie un lourd tribut, y compris dans sa chair, les contrefacteurs ignorant sciemment les conséquences de leurs trafics 
sur la sécurité routière et l’accidentologie. Chaque pays essaie de se battre et nous avons voulu savoir si l’Algérie souffrait 
plus que le Maroc ou la Tunisie.

Khalil Akhoun

Hocine Kebir
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NOUVEAUX PRODUITSétudes

AIR2 SAN par TEXA, solution innovante 
de désinfection des véhicules à l’ozone

SANIFLUX, le traitement virucide 
pour l’habitacle du véhicule, par Actia

T EXA, spécialiste italien du 
diagnostic multimarque 
et de la climatisation, 

diversifie son offre en proposant 
sur le marché de l’automobile un 
outil innovant dédié à l’assainis-
sement de tous types de véhicules 
et espaces de travail, AIR2 SAN 
entièrement conçu et fabriqué 
en Italie, une solution innovante 
garantissant l’élimination des 
bactéries ou virus. AIR2 SAN 
répond au protocole n°24482 du 
31/07/1996 Italien sur la désinfec-
tion du matériel médical.

Dans un premier temps, AIR2 
SAN transforme grâce à une 
décharge électrostatique, l’oxygène 
(O2) en ozone (O3) et le diffuse de 

manière contrôlée et uniforme. 
L’utilisation du filtre Dust Filter, 
placé dans l’aspiration, empêche le 
passage de poussières vers le géné-
rateur d’ozone.

La deuxième phase est celle de 
la désinfection au cours de laquelle 
le microprocesseur AIR2 SAN, 
basé sur les données fournies par 
ses capteurs, maintient la quan-
tité idéale d’ozone dans l’habitacle 
afin de procéder en toute sécurité 
à l’élimination de moisissures, 
champignons, bactéries et virus 
comme l’exigent les normes médi-
co-chirurgicales.

Texa a introduit une troisième 
phase dans le processus de désin-
fection : un cycle inversé de trans-
formation de l’ozone résiduel en 
oxygène grâce à un catalyseur 
spécial. L’ozone, en concentra-
tion élevée, est un gaz nocif et il 
est essentiel qu’une concentration 

minimale soit garantie avant la 
restitution du véhicule. 

Avec un processus entièrement 
automatisé, l’outil peut fonctionner 
de manière « autonome » ou être 
associé à un système de diagnostic 
TEXA et son interface. AIR2 SAN 
est activé directement de l’extérieur 
du véhicule via la télécommande 
fournie ou via l’APP gratuite. Le 
mécanicien n’aura à se soucier de 
rien, ni même de sélectionner le 
type de véhicule, car grâce à ses 
capteurs d’ozone, d’humidité et de 
température AIR2 SAN fournira 
de façon autonome le bon niveau 
de saturation. n

www.texa.com/Ozone-covid-19

S olution brevetée et 
homologuée selon 
la norme EN14476 

(et plus*), SANIFLUX assai-
nit et désinfecte le système de 
ventilation, l’habitacle ainsi 
que les points de contacts 
dans le véhicule. Elle est 
notamment efficace contre 
les virus dont le Covid19, 
et arrive à point pour 
aider les professionnels 
des ateliers de réparation, 
des loueurs, des auto-
écoles, des transports 
routiers de personnes. 
L’hygiénisation du véhi-
cule étant un traitement 
indispensable, il convient 
de mettre en place des solutions 
de désinfection de l’habitacle effi-
caces, mais surtout virucides, afin 
de maintenir l’hygiène sur les dif-
férents points de contacts du véhi-

cule, tels que les sièges, les boutons 
de commande, le volant, le levier 
de vitesse, les clés… Les micro-or-

ganismes, germes, bactéries, virus, 
champignons, spores et autres 
agents pathogènes, sont présents 
dans l’air de l’habitacle. Ils cir-
culent par le système de ventila-

tion, les filtres, les conduits, 
l’échangeur. Ils colonisent 
ainsi les systèmes à la fois 
de chauffage et de clima-
tisation. ACTIA propose 

ainsi une solution brevetée 
(Nr. EP2349755) par son 
partenaire Ecotechnics 
pour assainir et désinfecter 
le système de ventilation 
et l’habitacle complet des 
véhicules. 

SANIFLUX est un nébu-
liseur à ultrason, il trans-

forme le liquide désinfectant en 
aérosol. Celui-ci circule dans l’ha-
bitacle par le biais du système de 
ventilation en position « recyclage 
intérieur  ». Il désinfecte ainsi les 

filtres, les conduits de ventilation, 
l’échangeur et, lorsque le sys-
tème de climatisation est présent, 
l’évaporateur. Le liquide désin-
fectant utilisé avec le nébuliseur 
SANIFLUX est écologique, prêt à 
l’emploi et sans solvant. Il est sans 
danger pour l’utilisateur et fonc-
tionne contre différents types de 
bactéries, virus, champignons. Il 
élimine également les mauvaises 
odeurs. Le traitement par nébuli-
sation avec SANIFLUX est utili-
sable sur tous véhicules (VL, PL, 
bus et car) avec une préconisation 
de durée de traitement variant 
de 15 à 30 minutes en fonction 
du volume traité. Elle peut tout à 
fait être réalisée en temps mas-
qué. n

*EN13697, EN1276, EN1650, 
EN13624, EN13727, EN14562, 
EN14561

PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS DE DÉSINFECTION ET PROTECTION :  

LA SÉLECTION TUNISIE RECHANGE
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NOUVEAUX PRODUITSétudes

Stérilisateur à technologie LED 
UVC Power Hand par Serenco

Distri SHA, borne de distribution  
de solution hydroalcoolique par Bardahl

S on efficacité n’est pas nouvelle, 
la technologie de désinfection 
par UVC est plébiscitée par 

les professionnels de santé depuis 
des années, dans les hôpitaux et tous 
les lieux à risque en termes de conta-
mination. Ce qui est très innovant, 
en revanche, c’est l’apparition de la 
technologie LED, bien plus souple 
d’utilisation et pratique que les tubes 
en mercure utilisés jusqu’alors. En 
outre, en plus des 4 LEDs UVC, 
le fabricant a ajouté une LED de 
lumière violette, qui vous indique 
que l’appareil est bien en marche. 
Vous pouvez ainsi déterminer avec 
certitude ce que vous désinfectez. 
Et ce qui est innovant également, 
c’est la création d’un appareil facile 
à utiliser pour les professionnels de 
l’automobile, que vous pouvez trans-
porter où vous voulez, sans risque 
pour vous ou pour l’appareil, appa-
reil dont la robustesse est l’une des 
caractéristiques appréciées par les 
professionnels des ateliers. Les LEDs 

n’ont pas de contrainte et les rayons 
passent partout sans endommager 
quelque matière que ce soit par un 
produit liquide ou chimique ou par 
frottement. La technologie UV, c’est 
une lampe que vous passez au-des-
sus de toutes les surfaces ou courbes 
d’ailleurs, et autres recoins, où vous 
voulez traquer les virus, bactéries et 
micro-organismes. Sans liquide ni 
produit chimique. La lumière Ultra 
Violette, l’UVC (100 à 280 nano-
mètres), décontamine en quelques 
instants toutes les parois que vous 
visez à quelques centimètres, du 
tableau de bord du véhicule au 
volant, du téléphone au clavier de 
l’ordinateur, des équipements d’ate-
lier aux poignées de porte, etc. En 
deux secondes, à deux centimètres 
de la surface à traiter, le virus et les 
bactéries sont détruites à 99,99  %. 
Aucune zone, aucun matériau ne 
vient contrarier l’effet des UVC.

Le stérilisateur LED UVC Power 
Hand se veut maniable pour inter-

venir dans un véhicule mais peut 
être aussi utilisé en statique  : vous 
le déposez face à votre plan de tra-
vail ou à votre cockpit de voiture, 
actionnez la minuterie, attendez 
15 minutes, et tout l’environne-
ment est traité et garanti sans virus 
et bactéries. Bien évidemment, il 
est dangereux de se placer face à la 
lampe, et il est préférable de prévenir 
toute irruption de personnes dans 
le champ par inadvertance. C’est 
pourquoi, l’appareil stoppe immé-
diatement dès qu’il détecte une 
présence dans le champ, grâce à des 
capteurs de distance et de mouve-
ment. Simple, efficace et sécurisant.

L’intérêt de ce type d’appareil 
consiste à une utilisation sûre, non 
polluante, sans consommables 
chimiques, sans altération d’aucune 
sorte sur les surfaces traitées, ni résis-
tance. Il doit cependant être manié 
avec précaution, c’est pourquoi 
Power Hand et Serenco ont préféré 
y adjoindre une paire de lunettes 

de protection en polycarbonate 
(surcroît de protection, une paire 
de lunettes classiques suffit puisque 
les rayons UVC ne traversent pas 
le verre). Ces mêmes rayons ne tra-
versent pas plus le plastique, d’où 
une protection facile des mains avec 
des gants en plastique, tout simple-
ment. L’appareil est robuste (il a été 
pensé pour les ateliers) et lavable. 
Pour vous protéger efficacement 
contre les virus comme le COVID-
19, le stérilisateur LED UVC Power 
Hand s’avère vraiment la solution 
recommandée. n

A fin d’aider les indus-
tries de tous secteurs, la 
société lance la Borne 

Distri SHA, une borne de distribu-
tion de solution hydroalcoolique 
à destination des professionnels, 
afin de s’assurer une hygiène des 
mains maximum et promouvoir 
la vigilance. La borne Distri SHA 
permet ainsi à tous usagers une 
protection haut de gamme dans 
le plus pur respect des règles d’hy-
giène et de distanciation sociale, à 
savoir :
•  Distribution pratique et hygié-
nique car sans contact,
• Délivrance d’une dose nécessaire 
et suffisante d’1 ml de solution 
hydroalcoolique recommandée 
par l’Organisation Mondiale de 

la Santé (O.M.S.) pour l’antisepsie 
des mains (bactéricide EN1276, 
fongicide EN1650 & virucide 
EN144776).
• Rapide pour un trafic de 30 per-
sonnes par minute.
•  Réservoir de 20 litres 
(20 000 doses).

Parallèlement, Bardahl lance un 
programme de désinfection pour 
les véhicules en 5 étapes grâce à 
une gamme complète de produits 
désinfectants (tous bénéficiant de 
la norme virucide EN 14476) des-
tinée aux professionnels de l’auto-
mobile.
1ère étape : lavage des mains à l’eau 
et au savon ou désinfection à l’aide 
de la «  solution hydroalcoolique 
Bardahl  », conforme aux régle-

mentations de l’OMS. 2ème étape : 
Un équipement en gants, masques 
et lunettes de protection avant de 
commencer tout travail de décon-
tamination est préconisé.
3ème étape : Nettoyage des surfaces 
sensibles à l’aide du Désinfectant 
Bardahl Multi-surfaces. Efficace 
au bout de 30 secondes. 4ème 
étape  : Désinfection du circuit 
de climatisation et purification 
de l’habitacle à l’aide des 2 pro-
duits Bardahl testés et certifiés en 
laboratoire bactéricides et fongi-
cides selon les normes EN 1650 et 
EN 1276. Enfin, comme dernière 
étape, le professionnel en ate-
lier est invité à déposer un set de 
protection sur le véhicule comme 
preuve de décontamination. n
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NOUVEAUX PRODUITSétudes

SANISAM, la borne de produits 
d’hygiène et de protection

Valeo ClimSpray, certifié virucide 
en désinfection de l’habitacle

Connu pour ses innovations 
en matière d’outillages et 
d’équipements d’atelier, le 

fabricant français SAM Outillage 
recherche sans cesse le moyen de 
faciliter la vie des professionnels de 
la maintenance et de la réparation 
automobile, ou industrielle. Crise 
sanitaire oblige, SAM Outillage 
a conçu SANISAM, une borne 
permettant de gérer au quotidien 
le stock de consommables. En 
clair, il s’agit d’avoir toujours à la 
disposition des personnels l’en-
semble des produits d’hygiène et 
de protection, tout en gérant la 
consommation pour éviter le gas-
pillage ou le manque. Sébastien 
Bonhomme, Directeur Marketing 
& Commercial, à l’initiative du 
concept explique : « Il s’agit d’une 
solution de mobiliers sanitaires 
pour l’hygiène et la protection 
individuelle ’’clé en main’’ ou « tout 
en un » destinée à la mise en œuvre 
des gestes barrières, indispensables 
à la reprise d’activités (masques, 

gants, lingettes, gel hydroalcoo-
lique, thermomètre infrarouge). 
Cette borne ou distributeur 
devient le point de passage incon-
tournable pour permettre à tous 
d’adopter les réflexes sanitaires 
essentiels visant à se protéger et à 
protéger les autres de toute infec-
tion. » Dans les bornes proposées 
(il existe plusieurs modèles conve-
nant à des utilisations, des volumes 
et des espaces différents), vous 
pourrez trouver :
• Un distributeur de gel hydroal-
coolique économe (1 pression pour 
la perception de la juste de dose 
de produit 1 ou 2 ml selon votre 
préférence) et durable avec un sys-
tème de recharge sans utiliser de 
recharges à usage unique (réassort 
direct à l’aide d’un bidon de 5 l ou 
autre format).
• Un distributeur de gants (avec 
des supports de boîtes adaptés à la 
majorité des formats de boîtes du 
marché).
• 4 distributeurs pour les 4 tailles 

de gants possibles permettant de 
s’adapter à la morphologie de cha-
cun.
• 2 distributeurs de masques de 
protections.
• 1 distributeur de lunettes.
• 1 emplacement pour un thermo-
mètre infrarouge.

Les bornes intègrent le juste 
nécessaire de protection et désin-
fection vous permettant de res-
pecter le protocole d’hygiène. 
En 1 simple point clé, centralisez 
vos Equipements de Protection 
Individuelle) (masques, gants, 
lunettes) et votre nécessaire de 
désinfection (lingettes). Sur les 
SANISAM® SOLO et DUO, les 
coffres de stockage verrouillables 
par clé, vous permettent de gérer 
plus facilement la consommation 
d’EPI mais aussi la gestion des 
réassorts. Ne perdez pas de temps 
à chercher les consommables dans 
une zone de stockage (magasin ou 
local outillage), le nécessaire est à 
portée de main. n

L a solution Valeo 
ClimSpray™ permet de 
désinfecter et de purifier 

l’habitacle des véhicules. Elle a 
pour propriété de rendre inactif 
les virus de type coronavirus, les 
bactéries et les champignons, et 
vient d’obtenir la certification d’un 
laboratoire médical indépendant, 
attestant de sa conformité aux 
normes européennes d’efficacité 
antimicrobienne*. 

Valeo ClimSpray™ se présente 
sous la forme d’un spray utilisable 
par tout un chacun. Son action est 
automatique. Par simple pulvéri-
sation, il désinfecte l’intérieur du 
véhicule en 15 minutes chrono. 

L’action du purifiant est double  : 
il empêche la prolifération des 
micro-organismes infectieux à 
la source et diffuse un parfum 
agréable. Valeo ClimSpray™ est 
compatible avec le plastique et le 
caoutchouc et il ne laisse ni trace ni 
tache après usage. 

Le Groupe propose ainsi un 
autre produit, Valeo ClimPur™, qui 
est – lui – manipulé par les pro-
fessionnels de la maintenance et 
de l’entretien automobile. Diffusé 
dans le circuit de ventilation du 
véhicule, il purifie le système de 
climatisation. Il nettoie, désinfecte 
et protège. Il empêche également 
la corrosion due à l’évaporation, 

élimine les mauvaises odeurs 
et diffuse un parfum agréable 
dans l’habitacle. La formulation 
microscopique unique de Valeo 
ClimPur™ et ses gouttelettes ultra-
fines permettent une répartition 
homogène du produit, assurant au 
circuit de climatisation un débit 
toujours maîtrisé. Valeo ClimPur™ 
est non inflammable, ce qui repré-
sente un gage de sécurité pour les 
opérateurs dans les garages. n

* Produit conforme aux normes 
EN14476+A2 (efficacité prouvée 
contre les virus de types corona-
virus), EN1040, EN1275, EN1650, 
EN1276 et EN13697. 

PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS DE DÉSINFECTION ET PROTECTION :  
LA SÉLECTION TUNISIE RECHANGE



FÉVRIER/MARS

ALGÉRIE RECHANGE 
NUMÉRO 36
-  Spécial Equip Auto Alger
- Focus famille produits : Lubrifiants
-  Dossier spécial : YouTube et FaceBook, 
vecteurs majeurs de communication ?

AVRIL 

RECHANGE MAROC 
NUMÉRO 25
-  Spécial Gipam / Preview Salon Automechanika 
Istanbul (8 au 11 avril 2021)

- Focus familles produits : Filtration et Bougies 
-  Dossier spécial : les batteries entre nouvelles 
énergies et recyclabilité

MAI

TUNISIE RECHANGE 
NUMÉRO 2 + CT 8 (INSERT)
-  Spécial Tunisia Automotive Association / 
Preview Salon Automechanika Dubaï (7 au 9 
juin 2021)

- Focus familles produits Lubrifiants et Bougies
-  Dossier spécial : les batteries entre nouvelles 
énergies et recyclabilité

MAI 

CAHIER TECHNIQUE 
MAGHREB
NUMÉRO 8
-  Moteur et sous-ensemble  
Echappement et climatisation

MAI 

POSTER SPÉCIAL 
CONTROLE TECHNIQUE 
- Les points de contrôle

ÉTÉ 2021 

RECHANGE MAGHREB
LE MAG 
NUMÉRO 1
-  Edition spéciale pour les trois pays Algérie / 
Maroc / Tunisie

-  Dossier spécial : Contrefaçon : les nouvelles 
barrières

-  Enquête : La distribution dans tous ses états, 
vue par trois importateurs de chaque pays

ÉTÉ 2021

GUIDE DE LA 
DISTRIBUTION AU 
MAGHREB : LE TOP 50 !
(Supplément à Rechange Maghreb Le Mag)

SEPTEMBRE 

ALGÉRIE RECHANGE 
NUMÉRO 37 

RECHANGE MAROC 
NUMÉRO 26 

TUNISIE RECHANGE 
NUMÉRO 3
- Spécial Automechanika Francfort 
- Focus familles produits Freinage
-  Enquête : le véhicule électrique en rechange, 
des pertes pour les ateliers indépendants ?

OCTOBRE 

CAHIER TECHNIQUE 
MAGHREB 
NUMÉRO 9
- Pièces Moteur
- Carrosserie Peinture

NOVEMBRE 

ALGÉRIE RECHANGE 
NUMÉRO 38
- Spécial Compte rendu Automechanika
- Focus familles produits Etanchéité
-  Dossier spécial : Quelles solutions en 
Equipement de garage et en Outillage ?

DÉCEMBRE 

RECHANGE MAROC 
NUMÉRO 27
-  Spécial Salon Moroccan Automotive 
Technologies 

- Focus familles produits Etanchéité
-  Dossier spécial : Quelles solutions en 
Equipement de garage / Outillage ?

DÉCEMBRE 

CAHIER TECHNIQUE 
MAGHREB 
NUMÉRO 9
- Direction et suspension
- Liaison au sol 

(Les numéros spéciaux et les comptes-rendus de salons professionnels peuvent être modifiés en fonction des dispositifs liés au Coronavirus ; 
Les contenus prendront en compte les informations devant être diffusés en amont ou pendant les manifestations) 




