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n Des remises allants jusqu’à 
40.000 DH 

n Crédits sans intérêt, acces-
soires offerts...

n Il faut vider les stocks
LA course à la promotion a bel et 

bien été lancée. A l’approche de la fin 
d’année, les importateurs distributeurs 
se concurrencent parfois férocement. A 
qui vendra le plus. Il en résulte des opé-
rations marketing, de remises et d’offres 
spéciales (crédit sans intérêts, accessoires 
offerts) chocs. D’ailleurs les promotions 
atteignent plus de 40.000 DH. Tout est 
fait pour écouler le maximum de stocks. 
Il semblerait que novembre n’a pas été 
un bon mois. Il ne reste donc guère que 
le mois de décembre et les prix pour rat-
traper le retard, et ce au grand bonheur 
du client. Ceci dit, ces opérations ne sont 

pas bénéfiques pour le marché car elles 
seraient destructrices de valeur. Et pour 
cause, la cible reste la même. L’assiette 
n’est pas élargie bien au contraire. La 

seule chose qui se passe dans ces cas c’est 
que les gens montent en gamme. 

Aujourd’hui, l’enjeu est de s’ins-
crire dans une croissance par rapport à 
l’exercice 2014 dans une conjoncture, 
le moins que l’on puisse dire, difficile 
où les acheteurs reportent généralement 
leurs achats. Ceci étant, au sein de l’as-
sociation des importateurs, la confiance 
reste de mise puisqu’ils assurent que les 
ventes du marché vont s’accroitre cette 
année. Elles se situeraient entre 125.000 
et 127.000 véhicules cette année. Ces 
performances restent, cependant, bien en 
deçà des prévisions des opérateurs d’il y a 
7-8 ans. Les espérances portaient alors sur 
un volume de vente annuel de 200.000 
unités fin 2015.

Plusieurs facteurs sont à l’origine de 
cette situation commerciale du marché. 
D’abord le manque de visibilité écono-
mique qui reporte sine die l’acte d’achat 
auprès des ménages. Ensuite, l’effet dé-
compensation des produits pétroliers 
lancé par le gouvernement Benkirane n’a 
fait qu’amplifier davantage les reports 
d’achat. Celle-ci sera accompagnée dès 
le premier décembre de la libéralisation 
complète des prix. Ce qui ne manquera 
pas d’impacter davantage les différentes 
motorisations en particulier l’essence.

A cela s’ajoute, la concurrence de 
l’informel qui n’arrange pas non plus la 
situation. La prolifération de garagistes 
VO qui importent même du neuf! Un 
circuit parallèle qui recourt à des sub-
terfuges (sous-déclarations, trafic sur les 
caractéristiques techniques à l’homologa-
tion…). Plus étrange encore, ce type de 
commerce contourne aisément la taxe sur 
le luxe dont s’acquittent les concessions 
structurées, en plus de la TVA. Ce sont 
ainsi quelque 10 milliards de DH qui sont 
versés chaque année par la profession à 
l’Etat sous forme d’impôts. Le secteur 
emploie plus de 150.000 personnes. 
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Autre frein à l’achat, la taxe de luxe. 
Cette taxation (5%) qui concerne les 
voitures dont le prix démarre à partir de 
400.000 DH hors taxe avec un plafond 
de 20% pour les véhicules de plus de 1 
million de DH a créé un nivellement vers 
le bas du marché. Selon plusieurs profes-

sionnels, cette taxe a conduit à une mé-
vente des modèles compris entre 600.000 
et 800.000 DH. Pour contrecarrer cette 
mesure, la majorité des importateurs pren-
nent carrément en charge une partie de 
la taxe (entre 33 et 50%). Certains vont 
même jusqu’à la supporter totalement. 
Tout est fait pour attirer les clients dans 
les concessions.o

M.A.B.

Opération portes ouvertes au niveau des concessions  
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Si novembre 
n’a pas été 
un très bon 
mois, les 
importateurs-
distributeurs 
comptent bien 
se rattraper 
sur décembre 
pour écouler 
leur stock. A 
coup de pro-
motions

(Ph. 
L’Économiste)

LE Maroc s’affirme davantage 
comme nouvelle terre d’accueil pour 
la commercialisation de véhicules de 
luxe sur le continent africain. Cela 
confirme ainsi l’intérêt grandissant 
des grands constructeurs automobiles 
de luxe pour ce marché. Le dernier en 
date à avoir intégré le marché n’est 
autre que Bentley, la prestigieuse 
firme britannique. Le Hermès de 
l’automobile envisage de se frayer 
une place de choix sur ce segment, 
en particulier à travers son modèle 
SUV Bentayga qui fait déjà fureur 
avant même son introduction au Ma-
roc. Il faut dire que les ambitions de 
Bentley sont de taille sur ce marché 
qui est déjà marqué par la présence de 
Ferrari et Maserati. Nous n’attendons 
plus Aston Martin qui avait annoncé 
son intérêt avant de se rétracter. o

Le luxe se maintient bien tout 
de même 
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Les pistes pour dynamiser le marché 
■ Encourager le développe-
ment de l’activité véhicules 
d’occasion pour booster le neuf

■ «Il faut améliorer la mobilité 
des citoyens, qui est vecteur de 
développement du pays»  

■ Les ventes annuelles termine-
ront en deçà des prévisions

LA situation du marché de l’auto-
mobile ne réjouit pas les opérateurs, loin 
s’en faut. Force est de constater qu’au-
jourd’hui, les ventes restent largement 
en deçà des espérances. Dans cet entre-
tien sans concession, Adil Bennani, DG 
de Toyota du Maroc et vice-président 
de l’Aivam, fait une analyse critique 
du secteur tout en proposant quelques 
pistes pour le redynamiser

- L’Economiste: Quelle est votre 
lecture de la situation du marché d'une 
manière générale? 

- Adil Bennani: Le marché automobile 
a évolué en deux phases. Nous avons une 
première moitié de l’année plutôt calme 
pour ne pas dire mauvaise. Et puis, nous 
constatons aujourd’hui qu’il est en train de 
rattraper son retard sans pour autant être 
dans des taux de croissance importants. Le 
segment des véhicules importés montés 
qui tire le marché vers le haut ne réalise 
guère plus de 6%. Dans ce segment, c’est 
le véhicule de tourisme qui porte le mar-
ché avec une progression de 8% grâce en 
grande partie à la galaxie SUV. Le down-
sizing faisant, il y a des modèles dont les 
prix démarrent à 200.000 DH. Le consom-
mateur marocain migre plus aisément au-
jourd’hui d’une compacte ou d’une fami-
liale vers un SUV ou un crossover.

Dans un second registre, la prime à la 
casse en faveur des taxis a permis de dyna-
miser le segment du monospace avec des 
volumes qui ont leur impact sur le mar-
ché. Entre 3.000 et 4.000 cette année, soit 
l’équivalent de 1 à 2% de croissance juste 
sur cette catégorie-là. En face, le segment 
de l’utilitaire régresse de 12%, c’est ce qui 
tire le marché vers le bas. Ce segment ne 
se porte pas bien et au sein duquel, il y a le 
pick-up, le van et le minibus. Ces véhicules 
s’adressent particulièrement au monde 
agricole ainsi qu’à l’immobilier et au BTP. 
Or la demande auprès de ses deux secteurs 
est en baisse pour des raisons diverses. 
Les premiers sont en crise. Aujourd’hui, 
les plans d’investissement sont limités. En 
revanche, pour le monde agricole, nous re-
marquons un surenchérissement des prix 

Pour cela, soit on augmente le nombre de 
voitures dans les ménages qui en sont déjà 
équipés, soit on renouvelle leur parc plus 
souvent. Sauf que le contexte économique 
des dernières années fait que ces familles 
peu nombreuses (ndlr: 1 ménage sur 6 
seulement) qui ont accès à l’automobile 
freinent leurs achats. Les autres ménages 

de 15 à 20% dû à l’instauration des normes 
Euro4. A cela s’ajoute, l’effet de change par 
rapport au dollar pénalisant.

D’un point de vue plus macro, le vo-
lume du marché se situera grosso modo 
entre 125.000 et 127.000 véhicules. Mais 
cela reste très en deçà des souhaits et des 
perspectives des opérateurs. Je vous rap-
pelle que les ambitions pour 2015, il y a 7/8 
ans, portaient le marché à 200.000 unités. 

Force est de constater que nous en sommes 
très loin aujourd’hui.  

- Justement, qu'est-ce qui, selon vous, 
a empêché les ventes à atteindre cet ob-
jectif?

- Mécaniquement, pour vendre plus 
de voitures aujourd’hui, il faut soit que la 
même population achète plus de voitures, 
soit celle qui n’en achète pas en achète. 

ASSUR’ AUTO FAMILLE

La nouvelle assurance auto pour la famille qui vous fera profiter de plein d'avantages :
• de nombreuses garanties OFFERTES : vol, incendie, protection juridique ;
• des réductions importantes sur toutes les autres garanties ;
• des services d'assistance complets et enrichis ;
• et une indemnisation rapide dans nos check auto express.

N°1
DE L’ASSURANCE

AUTO

Presse SAHAM Auto L'Economiste 18x25 VF.pdf   1   20/11/2015   13:17

(Suite en page IV)
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qui n’ont pas accès à l’automobile, bien 
plus nombreux, ont tout de même besoin 
de mobilité mais ils ont surtout besoin de 
moyens pour y accéder. C’est donc une 
question intrinsèque de pouvoir d’achat. 
Faute d’améliorer leur pouvoir d’achat, 
nous, opérateurs, essayons de faciliter 
l’accessibilité à l’automobile. Nous avons 
aujourd’hui usé de toutes les ficèles. Au 
niveau du financement, nous sommes à 
un niveau de maturité qui n’a rien à envier 
aux pays développés. Toutes les formules 
ont été utilisées. Même constat pour l’offre 
que nous proposons qui, aujourd’hui, on 
ne peut plus diversifier. Les tarifs ont for-
tement baissé depuis l’ALE avec l’Europe 
qui a permis de supprimer les droits de 
douane pour les modèles européens. Ac-
tuellement, nous achetons des véhicules 
similaires qu’en Europe mais à des prix 
moins chers, ce qui n’était pas le cas il y a 5 
ou 6 ans. Il est donc difficile d’aller en deçà 
des tarifs qui sont pratiqués aujourd’hui. 
Dans ce contexte, il faut que les pouvoirs 
publics puissent se pencher avec nous sur 
la manière la plus adéquate pour faire que 
la mobilité du citoyen soit un vecteur de 
développement. Ce que nous pensons for-
tement. D’ailleurs, nous sommes en cours 
de réalisation d’une étude pour proposer 
des mesures concrètes pour développer le 
marché automobile et améliorer la mobilité 
du citoyen. Cette étude devrait être finali-
sée pour le prochain salon de l’automobile 
(ndlr: prévu pour mai 2016). 

- A quoi doit-on concrètement s’at-
tendre à travers cette étude?

- Nous allons attendre les résultats de 
cette étude. Maintenant, j’ai quand même 
une petite idée. Nous avons sondé et confir-
mé avec les non-équipés leur volonté de 
s’équiper s’ils en avaient les moyens ainsi 
que le montant qu’ils allouent mensuelle-
ment à leur transport. Nous avons ensuite 
essayé de voir ce que l’on pouvait leur 
proposer avec ce budget. La réponse est 
rien, en tout cas en termes du neuf. Que 
pouvons-nous donc à ces ménages qui sont 
généralement bancarisés et donc ne dispo-
sent pas ou peu d’épargne? D’abord un fi-
nancement pour un ticket qui correspond à 
leur besoin compris entre 20.000 et 30.000 
DH au plus. Il s’agit donc de le financer 
pour des véhicules d’occasion dont c’est 
la valeur. Toutefois, ceux qui vont vendre 
ces véhicules d’occasion, ils disposent déjà 
du réflexe mobilité. Il va donc falloir aider, 
ces gens-là, à financer l’acquisition d’un 
véhicule un peu plus cher. Et de file en 
aiguille, nous allons arriver au marché du 
neuf. Sera ainsi créé un important marché 
de l’occasion. Nous sommes actuellement 
à 400.000 transactions et nous estimons le 
marché des véhicules de plus de 10 ans, à 

peu près 1 million d’unités. Près de 60% de 
ce million sera en partie transféré vers une 
cible qui n’a pas de mobilité aujourd’hui. 
On donnera ainsi accès à quelque 200.000 
ménages à la mobilité jusqu’à ce que l’on 
arrive à des taux d’équipement acceptables 
(ndlr: ils sont aujourd’hui inférieurs de 12 
fois ceux des pays européens). En parallèle, 
il y aura certainement 20.000 à 30.000 par 
an qui basculeront vers le neuf. 

 
- En quoi les pouvoirs publics peu-

vent vous aider?
- En tant qu’opérateurs nous ne pou-

vons certainement pas prêter à ces gens en 
direct. Et compte tenu du risque de cette 
population, les banques auront certai-
nement des réticences. C’est là où l’Etat 
doit jouer son rôle. 
Il s’agit de créer un 
fonds de garantie à 
l’image de ce qui se 
fait dans l’immo-
bilier. Les périodes 
prêts n’excèderaient 
pas les 36 mois et un 
gage minimum sera 
exigé. On ne risque 
rien, il faut que l’Etat 
tente. 

Cela  va,  par 
ailleurs, créer un 
nouveau business 
pour nous. Pour être 
financés, les véhi-
cules doivent être 
préalablement certi-
fiés par les distribu-
teurs.

- Mais ce n’est 
pas déjà le cas?

- Aujourd’hui, 
l’activité du véhi-
cule d’occasion pose 
problème aux opérateurs en matière admi-
nistrative. Nous avons levé le verrou de la 
double taxation mais il subsiste un souci 
administratif qui celui de la double muta-
tion. Nous avons, à ce titre, fait une pro-
position de loi à notre ministère de tutelle 
dans le but de réduire et le délai d’attente de 
transfert de propriété et celui de délivrance 
de la carte grise pour le nouveau proprié-
taire (ndlr: 40 jours au total) au titre de la-
quelle il y a une double mutation. Le véhi-
cule n’est qu’en transite chez le distributeur.

- L’activité VO est-elle un accéléra-
teur d’affaires pour les concessions?

- Sans nul doute. Aujourd’hui, les 
concessions gagnent de l’argent avec le 
véhicule neuf mais sur les 15 prochaines 
années, elles en gagneront moins chaque 
année. Elles comprendront dès lors que 
leur business modèle ne pourra plus être 

(Suite de la page III)
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viable juste en se concentrant exclusive-
ment sur l’activité du véhicule neuf. Elles 
comprendront qu’elles devront développer 
leur service après-vente et fatalement déve-
lopper les ventes d’occasion. Tout le monde 
y passera. 

Aujourd’hui, 75% de la profitabilité 
d’une concession européenne provient du 
VO. C’est justement la même proportion 
que génère l’activité VN dans nos conces-
sions. 

- Comment les importateurs-distri-
buteurs se préparent pour animer leurs 
ventes pour cette fin d'année? 

- C’est la grande braderie qui a démarré 
depuis quelques jours. Cette situation n’est 
pas la plus enviable pour nous mais je com-
prends car chacun est sous pression, il faut 

écouler les stocks. Novembre n’a pas l’air 
d’être un mois fameux, les gens stressent. 
La dernière cartouche reste celle du mois 
de décembre et des prix, au grand bonheur 
du client. 

Ceci étant, ces braderies sont, à mon 
sens, destructrices de valeur. Est-ce qu’en 
effet, on touche une cible qui n’aurait pas 
acheté de voiture s’il n’y avait ces promo-
tions? Je suis convaincu que non. Ce qui 
se passe dans ces cas, c’est que les gens 
montent en gamme. Ils achètent des ver-
sions plus équipées, mais ils auraient acheté 
quand même sans ces périodes de rabais. Et 
c’est la même chose lors du salon de l’auto-
mobile de Casablanca. 

- Justement, à quoi doit-on s'attendre 
pour 2016 en termes de nouveautés no-
tamment?

- Chaque marque a en moyenne 2 à 

3  nouveautés majeures dans l’année. Ce 
sont justement ces nouveautés qui font des 
mouvements de croissance et de décrois-
sance très importants chez les marques ou 
dans des segments carrément. Mais cela ne 
changera pas fondamentalement le marché 
qui restera probablement dans une conti-
nuité par rapport à cette année. Aucune 
révolution n’est à attendre.  

- Le Salon de l’automobile sera-t-il 
un catalyseur pour le marché en 2016?

- Les années salon et les années pas sa-
lon sont tout à fait similaires, sauf que leurs 
courbes de saisonnalité sont radicalement 
différentes. Vous me direz donc pourquoi 
fait-on ce salon? Il faut dire que cet évé-
nement ne profite pas forcément au top 
10 mais plutôt aux autres. Ce sont toutes 
les marques qui ne sont pas dans l’univers 
premier de considération des clients qui  
bénéficient d’une visibilité pendant ce sa-
lon. C’est d’ailleurs plus visible puisque 
toutes les marques du buttom 20 gagnent 
davantage que pendant les autres périodes 
de l’année. A l’inverse même si leurs vo-
lumes sont bons, toutes les marques du top 
10 réalisent des parts de marché inférieures 
au reste de l’année. A cela s’ajoutent les 
marges qui sont dramatiquement plus 
basses dans un contexte où vous avez plus 
de sous que la normale. Le salon est in fine 
financièrement très onéreux pour nous.

 
- Comment contrer les importa-

teurs?   
- Il y a eu une investigation qui a été 

faite pour comprendre le circuit et remon-
ter la filière. Aujourd’hui, nous savons 
comment ça se passe et pourquoi ça se 
passe. Maintenant, il y a eu des mesures 
qui ont été proposées aux pouvoirs publics 
pour limiter ce genre de pratiques. On at-
tend… 

- Que vous inspire l'arrivée de nou-
veaux constructeurs?

- Je suis fier, dans les différents fo-
rums internationaux notamment, de voir 
que le Maroc dispose d’une image dans le 
monde automobile sur la scène internatio-
nale. Outre l’arrivée de ces constructeurs 
qui ne peut qu’être bénéfique, il faut savoir 
qu’aujourd’hui, toutes les coiffes de siège 
du Nissan Quashqai dans le monde se font 
dans le Royaume. L’usine Valeo de Tan-
ger est dans le top 5 mondial en matière 
d’efficacité. Celle de Lear est dans le top 
3 mondial en termes de productivité. Il y 
a vraiment de belle chose qui se font dans 
le monde de l’automobile au Maroc. C’est 
une véritable fierté.o

Propos recueillis par 
Moulay Ahmed BELGHITI

Adil Bennani, DG de Toyota du Maroc et vice-président de l’Aivam: 
«La première moitié de l’année a été plutôt calme pour ne pas dire 
mauvaise. Et puis nous constatons aujourd’hui que le marché est en 
train de rattraper son retard sans pour autant être dans des taux de 
croissance importants» (Ph. Jarfi)



■ Talisman: L’offensive berline chez Renault

Elle sera bientôt sur nos bitumes! Dévoilée en grande pompe en juillet 
dernier, la nouvelle berline de la marque au Losange promet une adoption rapide sur le 
marché local. Ses atouts? Cette mixité d’attributs de confort et de matériau qui en fait 
une des berlines les plus attendues sur le marché. Vu de l’extérieur, le modèle reprend 
les courbes raffinées et dynamiques de la nouvelle politique de design du constructeur 
français. Le modèle est plus spacieux que la Laguna, qu’elle est censée remplacer.  
L’intérieur offre une ambiance mixant connectivité (Tablette R-Link2), qualité de 
matériau et confort de conduite. Talisman sera au Maroc dans quelques semaines.o

■ Fiat 500X : Voir en plus grand…
La saga des 500 se poursuit! La marque italienne s’essaie sur le segment du SUV… 

Et le résultat n’est finalement pas mal. La 500 X s’étend sur 4,25 m de long, le modèle 
reprend la signature esthétique de la famille des 500, haute sur ses 4 roues, avec un air 
mi-urbain, mi-tout-terrain. Sous le capot, un bloc 1,4 Turbo MultiAir II de 140 ch sera 
proposé, en traction et boîte manuelle à 6 rapports ou boîte automatique à 6 rapports 
à double embrayage. Une autre motorisation à 120 ch 1,6 MultiJet II sera aussi dis-
ponible avec boîte manuelle à 6 
rapports et traction avant.o

L’urbain a été bien servi en nouveautés cette année. De la SUV aux bolides de luxe, en passant par les citadines et crossover, quasiment tous les segments ont connu de 
nouveaux arrivants, exacerbant la forte concurrence sur certaines catégories de véhicule. Le marché reste attractif pour tous les nouveaux modèles lancés par les construc-
teurs. A croire que le consommateur marocain se plaît devant tous les volants. Nous avons retenu six nouveaux modèles que vous ne devez pas rater.

Nouveautés 2016: Les modèles à ne pas rater!
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■ Volkswagen Tiguan: Un air de baroudeur
Sur nos routes 

en 2016, la nou-
v e l l e  Ti g u a n 
devrait faire par-
tie des entrées 
tonitruantes sur 
le marché local. 
Présentée comme 
une continuité de 
la version précé-
dente, elle prend 
légèrement du 
volume (1,84m) 
et de la longueur 
(4,49m) mais en 
garde les principales caractéristiques esthétiques. Le coffre gagne aussi en 
contenance (+145 litres) et un éventail d’équipements de conduite (franchis-
sement de ligne, freinage automatique, etc.). Le modèle débarquera en avril 
prochain avec des motorisations variant de 115 chevaux à 240 chevaux. o

■ Mercedes Classe C Coupé: Arme de séduction massive 
L’étoile à trois branches a encore brillé de toutes ses lumières. La Classe C prépare 

sa version Coupé, avec un design qui ne laisse pas indifférent. Vue de l’extérieur, la 
partie avant présente un style sportif  avec sa calandre diamant et son capot moteur 
effilé. L’empreinte typique du constructeur sur le flanc de ses modèles, la dropping 
line, est au rendez-vous. A bord, les options se bousculent : Attention Assist, Distronic 
Plus, Pre-Safe Plus, etc. La console centrale, les habillages des portes et de la partie 
arrière adoptent un modèle fluide et sans ruptures d’où émerge le caractère propre au 
coupé. Le modèle est proposé en 4 motorisations essence et 2 Diesel. o
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■ Porsche Cayman GT4 : Plus vite, plus loin…

Elle est sur le marché depuis février dernier et n’a pas manqué de 
faire du bruit dès son lancement sur la scène concur-

rentielle des sportives haut de gamme. La Cayman 
GT4 de Porsche vient enrichir la gamme GT de la 
marque avec un bolide équipé d’un moteur Boxer 
6 cylindres de 3,8 litres développant 385 ch, lar-
gement inspiré du bloc motopropulseur de la 
911 Carrera S. Un véritable monstre roulant 
pour faire plus court.  Le modèle présente 
une boite à 6 rapports, avec une vélocité qui 
permet un passage de 0 à 100 km/H en 4,4 
secondes. La vitesse de pointe, elle, frôle 
les 300 km/h! Pour s’offrir ce bijou, il fau-
dra compter quelque 1 million de DH. o

■ Hyundai Tucson: La retouche qui fait la différence
C’est un remake en 

profondeur ! Pour re-
lancer sur le segment 
très concurrenciel des 
SUV, le constructeur 
coréen prépare pour 
l’année prochaine une 
nouvelle mouture de 
la Tucson. Les carac-
téristiques du modèle 
se veulent en rupture 
avec la version précé-
dente : nouveau style, 
nouvelle plateforme, 
pour une dynamique 
plus sophistiquée. Le véhicule garde tout de même son positionnement d’utilitaire compact. 
Il sera un peu plus étiré en longueur que la version précédente (+75 mm), plus large de 30 
cm, avec un empattement allongé de 30 mm. De grosses performances sont aussi annoncées 
sous le capot. Rendez-vous dans quelques mois. o

■ Hyundai Genesis: Osons!

La Coréenne veut faire les choses en grand. Le constructeur s’attaque à un créneau 
où il a encore tout à faire : le luxe. Hyundai Motor Company vient en effet d’annoncer 
la création de Genesis, sa toute nouvelle marque internationale dédiée aux véhicules 
de luxe. Une offre centrée sur l’humain, une gamme de six nouveaux modèles d’ici 
2020 aux plus hauts-standards de performance, de design et d’innovation, telles sont 
les promesses de la marque coréenne. Genesis sera une marque autonome qui fonc-
tionnera en parallèle à la marque Hyundai. Les modèles qui seront mis sur le marché 
devraient offrir une dynamique de conduite et un design de rupture. o 

(Ph. DR) (Ph. DR)

(Ph. DR)

(Ph. DR)

(Ph. DR)



■ Fiat 124 Spider: Le grand come-back !
Présenté il y a quelques jours au salon de Los Angeles en première mondiale, 

la Fiat 124 Spider fait renaître un modèle historique de la marque, «au style typi-
quement italien et à l’expérience de conduite grisante». Le constructeur propose 
une alliance subtile entre le style, la technologie et les performances moteur. 
D’abord côté design, les courbes du modèle de série sont sorties des ateliers de 
Turin, reprenant certains éléments caractéristiques du premier modèle du Spider 
né en 1966. Les pays d’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique proposeront 
la Fiat 124 Spider équipée du moteur quatre cylindres, Turbo MultiAir 1,4. Le 

véhicule sera disponible dès l’été 
2016. Les prix ne sont pas en-

core disponibles.❏
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Le vrai gagnant dans la vraie vie n’est pas
le plus rapide, mais le plus prudent.

■ Audi A4: Sportivité de luxe

La classe n’évolue pas, elle se perfectionne. La nou-
velle A4 de la marque aux anneaux n’apporte rien de révolutionnaire 
sur son style par rapport aux versions précédentes, mais se garnti en 
équipements électroniques évolués. Avec 4,73 m de long, elle prend 
quelques centimètres de plus que la version précédente. Le poids s’allège 
considérablement, une cure de 120 kg, améliorant son aérodynamisme 
et réduisant sa consommation. Côté matériaux, l’usage de l’aluminium 
est réduit au minimum. En motorisation, la version 2016 de l’A4 sera 
propulsée par un bloc   2.0 TDI Ultra de 150 ch avec une consommation 
améliorée à 3,7 l/100 km, contre 4,4 l/100 km sur le modèle actuel. Ça 
s’annonce bien ❏

Safall FALL
(Ph. DR)

(Ph. DR)



tomobiles pour Genève par exemple, un 
monde à part qui a ses inconditionnels.

Mais en termes de taille, il faut voir 

ailleurs. En Europe, les deux plus grandes 
foires sont celles de Paris et de Francfort. 
Elles sont organisées de manière alternée, 
la première les années paires, l’autre les 
années impaires. Pour le Mondial de l’au-
tomobile comme est baptisée la foire de 
Paris, il s’agit de la grande fête par excel-

■ Il s’agit d’une véritable 
vitrine où les produits peuvent 
se battre en conditions réelles 
face au consommateur
 
■ Genève, Paris, Francfort, 
les principaux rendez-vous en 
Europe
 
■ Faire du stand une expé-
rience unique, un défi que peu 
de constructeurs arrivent à 
faire

 

POUR vendre, il faut des vitrines, et 
le monde de l’automobile a les siennes: ce 
sont les foires. Il s’agit de véritables es-
paces, dédiés le temps de quelques jours à 

l’automobile. Plusieurs 
dizaines de construc-
teurs occupent durant 
quelques jours le devant 
de la scène en y présen-
tant leurs derniers mo-
dèles. Certaines foires 
comme celle de Genève 
ont un intérêt particulier. 
Malgré sa relative petite 
taille, Genève est la 
foire des nouveautés de 
l’année. Comme c’est 
la première de l’année, 
souvent au mois de 
mars, elle est l’occasion 
pour les constructeurs 
européens de présenter 
leurs toutes dernières 
nouveautés. C’est là que 
fut présentée la Lodgy 
de Dacia en 2012. Afin 
de mieux occuper l’espace, des activités 
annexes sont collées aux foires, c’est le 
cas des accessoires et équipements au-
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Le tour des salons
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En plus d’exposer leurs modèles actuels, les 
salons sont généralement une vitrine pour 
présenter les prototypes et les concepts-cars 
des principaux constructeurs automobiles 
mondiaux (Ph. AA)
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lence pour les constructeurs de l’Hexa-
gone. Des constructeurs comme Renault, 
Peugeot et Citroën rivalisent d’ingéniosi-
té pour attirer l’attention des visiteurs des 
stands, surtout lors des journées presse 
qui précèdent l’ouverture au public.

En Allemagne, le Salon est la chasse 
réservée des marques allemandes qui ne 

laissent aucune chance aux autres. Lors 
de la dernière édition, certaines, ayant 
sponsorisé l’événement comme Volks-
wagen, ont carrément pris tout un pa-
villon. Mais c’est Mercedes Benz qui a 
damé le pion aux autres en mettant en 
place un méga stand en forme de parcours 
à un seul sens sur plusieurs étages. Une 

décoration osée qui oblige les visiteurs à 
prendre connaissance de l’ensemble des 
modèles exposés. Car c’est là le défi, pré-
senter l’essentiel de l’offre sans pour au-
tant ennuyer le visiteur, un casse-tête que 
peu de stands peuvent relever.

En parallèle, des activités sont or-
ganisées, telles des conférences théma-

DANS le monde des voitures 
de luxe et des sportives, la ville-émi-
rat de Dubai est l’adresse indiquée. 
Au vu du nombre de véhicules de ce 
genre qui circulent sur les artères de 
cette mégalopole dédiée aux excès 
architecturaux, cela n’étonne guère. 
Si le Salon de Dubai n’est pas le plus 
grand, c’est par contre celui où il faut 
être présent si on s’appelle MAybach, 
Rolls-Royce ou encore Buick. C’est 
aussi, depuis quelques années, le ter-
rain où les SUV haut de gamme se 
battent à couteaux tirés pour s’atti-
rer les faveurs d’une clientèle aisée 
n’ayant que l’embarras du choix.❏

Pour le luxe, c’est à Dubai que cela se joue

tiques ou encore des opérations desti-
nées à promouvoir un produit donné 
comme la voiture électrique, avant de 
devenir le modèle d’attrait de l’ensemble 
des constructeurs.

Le Salon c’est aussi l’occasion de 
présenter des prototypes de modèles ou 
encore des concepts comme le i-road de 
Toyota, mi-scooter et mi-voiture, dévoi-
lé lors du Salon de Genève en 2013. En 
2015, à Francfort, il a défrayé la chro-
nique en présentant le premier prototype 
de l’héritière des flèches d’argent, le 
Concept IAA, une voiture révolution-
naire destinée à relever le défi aérodyna-
mique tout en gardant une ligne à couper 
le souffle.

Les salons c’est aussi l’occasion 
pour les constructeurs de découvrir les 
modèles des concurrents. Il n’est pas 
rare de croiser des hordes de personnes, 
formulaire à la main, scrutant jusqu’au 
moindre détail des voitures présentées, 
une guerre économique qui ne dit pas 
son nom.❏

Ali ABJIOU 
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n Cette troisième édition s’est 
ouverte aux modèles classiques 

n Un jury de renommée mon-
diale 

n Un palmarès d’exception 
ANNÉE après année, le concours 

de la plus belle voiture de luxe monte en 
gamme. Pour cette troisième édition, la 
qualité, déjà bien élevée, du Gentlemen 
Drivers Awards a encore une fois été re-
haussée. En plus des voitures modernes 
dont la valeur dépasse les 600.000 DH, 
le concours a été élargi cette année aux 
voitures de collection. Organisé par notre 
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confrère, Gentlemen Drivers Magazine, 
l’événement qui s’est tenu, pour la troi-
sième année consécutive à Marrakech, en 
octobre a sans nul doute été un succès. 
D’abord par la qualité des participants et 
du jury international du «Classic Car» no-
tamment. Ahmed Kseibati directeur de la 
publication du magazine a, en effet, réussi 
à réunir les principaux collectionneurs de 
voitures classiques au Maroc ainsi que 
le plus prestigieux des jurys de concours 
d’élégance du monde. A commencer par 
un Marocain de naissance Frank Stephen-
son, l’actuel patron du design de McLa-
ren, Piero Mancardi, PDG du carrossier 
italien Touring Superleggera et pour la 
seconde année consécutive, Lorenzo Ra-
maciotti, ex-patron du design du groupe 
Fiat qui est en l’occurrence le président 
du jury du fameux concours d’élégance 

Plus belle voiture de l’année: Forte montée en gamme du concours
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Les princi-
pales voitures 
de la catégo-
rie «Classic 
car» exposées 
sur le parvis 
du royal Al 
Mansour à 
Marrakech 
après les déli-
bérations d’un 
jury excep-
tionnel   
(Ph. Mokhtari)

Grosse 
affluence 
dans les 
allées du 
Royal 
Mansour 
Marrakech 
où étaient 
exposées 
les voitures 
classiques

Photo souve-
nir entre les 
organisateurs 
le jury et les 
propriétaires 
des voitures 
qui ont 
concouru

Parmi les 
31 voitures 
partici-
pantes deux 
superbes 
Mustang des 
années 60

La soirée de remise 
des prix du classic car 

a réuni le gotha du 
monde de l’automobile

Le jury international 
du concours classic car 
scrutant les moindres 
petits détails des voi-

tures

Les trophées Lalique qui ont été offerts aux gagnants

(Photos Mokhtari)



de Villa D’Este. Ce jury d’exception a mis 
du cœur à l’ouvrage pour évaluer dans le 
moindre détail les 31 voitures classiques 
en lice. Justement parmi ces belles «mé-
caniques», deux Jaguar Type E des années 
60, des Porsches des Seventies sans par-

ler de la Ford 4 cylindres de 1934, de la 
Packard Super Eight 1949, de la Triumph 
TR2 de 1952, de la Citroën Traction de 
1936, de la Buick Roadmaster de 1939. 
Il y avait aussi plusieurs Ford Thunder-
bird des années 50, une Mercedes SL 190 

de 1958, une Volvo P1800 de 1969 ainsi 
qu’une Ford Galaxie 1963. Le moins que 
l’on puisse dire est que le plateau a été re-
levé. La compétition qui était ouverte aux 
voitures produites avant 1980 comptait 
5 prix en fonction du millésime du véhi-
cule. Et c’est la Bentley Open Tourer qui 
a été la grande gagnante du concours en 
décrochant le prix de la catégorie «1930 
à 1940» ainsi que le Prix spécial du jury. 
Elle a été suivie de la Jaguar XK 120 
qui a triomphé dans la catégorie «1941 
à 1950». Les Porsche 356 et Mercedes 
280 SE se sont également imposées dans 
leur catégorie. La Porsche 911 Targa des 
années 70 a aussi remporté un trophée.

Au volet des voitures modernes, que 
ce soit au niveau du parterre des véhicules 
que du jury, le niveau n’était pas moins bien 
relevé, bien au contraire. Pas moins de 22 
modèles étaient en lice: Deux cabriolets 
(BMW Série 4 Cabriolet et Ferrari Califor-
nia T), six coupés (Audi TT, BMW Série 6 
Coupé, Ferrari 488 GTB, Jaguar F-Type, 
Maserati Gran Turismo et Mercedes Coupé 
Classe S), trois grands coupés (Audi A7 
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Sportback, BMW Série 4 Gran Coupé et 
Mercedes CLS), deux berlines (Audi A6 
et Jaguar XF), trois limousines (BMW Sé-
rie 7, Jaguar XJ et Maserati Quattroporte) 
ainsi que six SUV (Audi Q7, BMW X6, 
Jeep Grand Cherokee SRT, Mercedes GLE 
Coupé, Land Rover Discovery Sport et 
Volkswagen Touareg). Scrutées par un jury 
composé à la fois de Gentlemen Drivers 
et de journalistes spécialisés de l’automo-
bile, les voitures gagnantes ont été choi-
sies sur la base du seul critère de beauté. 
Résultats des courses, la California T est 
distinguée dans la catégorie des coupés.  Sa 
sœur ainée la 588 GTB dans la catégorie 
des coupés. Mercedes CLS décroche le prix 
des coupés-berlines, Jaguar XF au niveau 
des berlines, BMW Série 7 au niveau des 
limousines et Jeep Grand Cherokee SRT 
dans le 4x4.

Mais c’est la Mercedes Classe S Cou-
pé qui a décroché le graal en remportant 
le prix de la «Plus belle voiture de l’an-
née», toutes catégories confondues suite 
aux nombreux votes des internautes.❏

M. A. B.

Plus belle voiture de l’année: Forte montée en gamme du concours
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Quelques 
véhicules 
modernes qui 
ont participé 
au concours 
de la plus belle 
voiture ont 
fait sensation 
dans les allées 
du golf du 
Royal Palm de 
Marrakech
(Ph. Mokhtari)

www.skoda.ma

Valables jusqu’à la fin d’année seulement !
DES OFFRES QUI VONT FAIRE DU BRUIT !



n Le carnet d’entretien doit 
être scrupuleusement suivi

n L’entretien permet de préser-
ver la valeur marchande d’une 
voiture 

n Les centres de visite tech-
nique incontournables avant 
d’acheter un véhicule d’occa-
sion

LA durée de vie et l’état mécanique 
d’un véhicule dépend de la qualité de son 
entretien. Dans le cas des véhicules neufs, 
cela ne pose pas de problème. «Les conces-
sionnaires fournissent un manuel d’entre-
tien qui accompagnera le véhicule tout au 
long de sa vie. Il comporte l’échéancier 
des contrôles à effectuer. De plus, ils of-
frent une  garantie allant parfois de deux 
à trois ans ou 100.000 km. Pour prendre 
soin de sa voiture, il faut respecter scrupu-
leusement les consignes contenues dans le 
carnet d’entretien», explique Mjidou Mou-
taouakil, membre du Conseil national des 
experts assermentés en automobile et mé-
canique (Conexa). La maintenance d’une 
voiture conformément aux prescriptions des 
concessionnaires permet de la capitaliser et 
de pouvoir la revendre à un prix intéressant 
le moment venu. 

L’expert conseille de toujours effectuer 
les contrôles, les vidanges et le changement 
de pièces chez le concessionnaire auprès 
duquel l’on a acheté le véhicule ou un ga-
ragiste agréé.

Les choses se corsent plus quand il 
s’agit d’une voiture d’occasion, même 
quand c’est un véhicule qui a été mis en cir-
culation tout récemment. Certains automo-
bilistes méticuleux conservent jalousement 
le carnet de maintenance  et entretiennent 
soigneusement leur véhicule. Ce qui per-
met d’avoir une idée de la qualité du suivi 
mécanique de la voiture et rassure un ache-
teur potentiel en cas de revente. Lorsque 
le carnet d’entretien n’est pas disponible, 
l’acquéreur intéressé par un véhicule d’oc-
casion a la possibilité soit de consulter un 
concessionnaire, soit de s’adresser à un 
centre de visite technique. «Une bonne vi-
site technique dure au moins 20 minutes et 
doit porter sur 77 points de contrôle, décli-
nés à leur tour en de nombreux détails. La 
première chose que nous vérifions, c’est le 
numéro du châssis pour voir s’il n’a pas été 
falsifié et qu’il correspond bien à celui qui 
figure sur la carte grise. Nous vérifions en-
suite l’état du châssis pour déterminer si le 
véhicule n’a pas été gravement accidenté 
et qu’il ne présente aucun danger pour la 
circulation», explique le propriétaire d’un 
centre de visite technique. Contrairement 
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à la majorité des concessionnaires et des 
garagistes, les centres de visite technique 
disposent de toute la panoplie des équipe-
ments nécessaires au contrôle de l’état mé-
canique du véhicule, tel que le freinomètre, 
l’appareil de suspension pour la vérification 
des amortisseurs, l’opacimètre utilisé pour 
le contrôle de la pollution diesel ou l’analy-
seur de gaz nécessaire à la pollution essence 
ou encore le réglophare… Ce qui est censé 
conférer plus de crédibilité aux prestations 
d’un centre de visite technique.

Depuis 2006, aucune vente de véhicule 
n’est possible sans «visite de mutation». 
Une disposition intégrée dans le code de 
la route. Elle a pour objectif d’éviter que le 
Maroc ne devienne une décharge pour les 
véhicules accidentés, falsifiés ou volés. Si la 
visite technique, dont le coût s’élève à 270 
DH TTC, révèle des défauts graves tels que 
des problèmes de freinage, de suspension, 
l’acheteur peut se raviser. Par conséquent, 
il vaut mieux investir dans le contrôle tech-
nique que de s’engager dans l’achat d’une 
voiture douteuse, qui nécessitera d’intermi-
nables réparations. Si le contrôle est pro-
bant, le centre de visite technique délivre un 
procès-verbal. Et l’acheteur peut acquérir 
son véhicule en toute sérénité. Au Maroc, 
la visite technique est obligatoire pour tout 
véhicule âgé de cinq ans et plus et doit être 
effectuée tous les ans. N’empêche qu’un 
automobiliste peut toujours soumettre son 
véhicule, autant de fois qu’il le souhaite, 
à des visites dites volontaires, comme à la 
veille d’un long voyage, par exemple. «Il 
ne faut pas attendre cinq ans pour contrôler 
l’état mécanique de sa voiture. Même un 
véhicule neuf peut présenter des problèmes 
mécaniques. Il arrive souvent qu’une visite 
technique révèle un grave problème de sus-
pension ou une usure des rotules dus à un 
nid-de-poule», prévient l’expert automobile.  
Le coût est le même que celui d’une visite 
technique obligatoire. «Le taux de retour 
pour ce type de visite avoisine le 0% car les 
automobilistes marocains n’ont pas cette 
culture», affirme le gérant d’un centre. Dans 
beaucoup de pays industrialisés, le contrôle 
technique d’un véhicule doit être effectué 
tous les ans. Ce qui permet de garder les vé-
hicules dans un bon état mécanique et pré-
vient son usure prématurée. o

Hassan EL ARIF

Maintenance mécanique: Les conseils des experts
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Les critères de choix d’un bon garagiste
APRÈS l’expiration de la garantie 

d’un véhicule, l’automobiliste peut conti-
nuer d’effectuer l’entretien périodique 
chez son concessionnaire ou choisir un 
garagiste professionnel. Mais le choix ne 
doit pas être laissé au hasard. «Il faut tou-
jours choisir un garagiste professionnel, 
qui a une bonne renommée. Il doit détenir 
les compétences nécessaires pour procé-
der à l’installation des pièces de rechange, 

dont certaines sont déterminantes pour 
la sécurité de l’utilisateur. Dans le cas 
contraire, il risque de les abîmer. Ce qui 
représente un danger grave pour l’utili-
sateur. 

Le fait qu’il délivre, par exemple, une 
facture avec une garantie est un gage de 
transparence et de sérieux», signale un 
agent visiteur. L’expert de la visite tech-
nique conseille également de s’assurer 

que les pièces de rechange utilisées sont 
authentiques et que les pneus ne sont pas 
rechapés car il y va de la sécurité du pro-
priétaire du véhicule. «Les automobilistes 
doivent se méfier des mécaniciens ou des 
revendeurs qui proposent des pièces dites 
“adaptables”. En fait, il s’agit de contre-
façon», prévient un importateur de pièces 
de rechange.o

La visite tech-
nique d’un 
véhicule s’ar-
ticule autour 
de 77 points 
de contrôle. 
Elle permet 
de déceler les 
défauts qui 
peuvent être 
soit irréver-
sibles, soit 
réparables

Les centres 
de visite tech-
nique peuvent 
être sollicités 
pour l’achat 
d’un véhicule 
d’occasion, 
même s’il a 
moins de
1 an d’âge

(Ph. 
L’Économiste)

s

s



■ Le rééchelonnement  illégal, 
mais longtemps toléré

■ L’attestation devrait être 
délivrée contre le règlement au 
comptant

SI votre assurance auto arrive à 
échéance, inutile d’espérer obtenir des 
facilités de paiement au moment du re-
nouvellement du contrat. Cette pratique 
devrait être bannie dès la validation du 
projet de circulaire sur l’encaissement 
des primes d’assurance et le paiement 
des sinistres. Le texte prône le règlement 
de la totalité de la prime à la souscrip-
tion de l’assurance. C’est à cette seule 
condition que sera délivrée l’attestation. 
Ce petit réglage, aussi anodin puisse-t-il 
paraître, risque de provoquer un cham-
boulement au sein de la profession. Pour 
la plupart des particuliers (85 % de la 
demande du segment automobile), ré-
gler leur prime automobile en plusieurs 
tranches est tout à fait naturel. Or, la 
pratique est totalement prohibée. Les 
clients sont souvent encouragés par des 
courtiers plaçant le rééchelonnement de 
la prime comme argument commercial 
et concurrentiel. 

Si cette pratique illégale a été long-
temps tolérée, l'augmentation des im-
payés et ses conséquences sur la santé 
financière des compagnies d’assurance 
ont fini par pousser l’autorité de régu-
lation du secteur des assurances à re-
mettre de l’ordre au niveau du marché. 
Le paiement au comptant de la prime 
devrait ainsi contribuer à nettoyer et 
assainir le secteur. Cette nouvelle cir-

culaire permettra de serrer plus encore 
les boulons dans les relations entre les 
intermédiaires et les entreprises d’as-
surance. Il faut dire que les tensions 
se sont nettement accentuées entre les 
différentes parties (impayés, rétention 
de primes, …). Et ce malgré une mise 
à niveau et de nombreux verrous régle-
mentaires mis en place au cours des der-
nières années. Cette fameuse circulaire 
définira donc les modalités et les règles 
d’encaissement et de remboursement 
des primes. Une manière de lever un peu 
le flou qui pèse sur les obligations et les 
droits de chacune des parties. Ainsi, la 
circulaire va rendre obligatoire un cadre 
conventionnel entre les assureurs et les 
intermédiaires. 

Scepticisme 
des professionnels

Pourtant certains opérateurs restent 
sceptiques quant à l’efficacité de ce 
texte. Les mauvaises habitudes ont sou-
vent la dent dure. «Les clients mettront 
beaucoup de temps à se conformer à 
la nouvelle disposition», commente un 
professionnel du marché. Avant d’ajou-
ter, «les courtiers ne font que s’adapter 
aux réalités du marché. Après il faut 
veiller à ce que les règles soient appli-
quées pour tout le monde». Pour lui,  
toutes les compagnies devraient veiller 
à ce qu’aucun client ne soit assuré s’il 
n’a pas réglé la totalité de la prime. Si-
non le phénomène de nomadisme des 
assurés sera de plus en plus exacerbé. 
Déjà qu’il arrive qu’un client défaillant 
(pour impayés) chez un courtier, soit 
accepté chez un autre et couvert par le 
même assureur. o

A. Lo

Vendredi 27 Novembre 2015 XIII

Assurance automobile
Fini le paiement par 

tranches?

 LES CAHIERS
 DE L’EMERGENCE

Un médiateur pour les assurances
L’ASSURANCE aura bientôt son 

médiateur. Les assurés ou bénéficiaires 
particuliers pourront solliciter une média-
tion pour résoudre les litiges les opposant 
aux compagnies d’assurance, à compter 
du 1er janvier 2016. «Ce dispositif a été 
mis en place après la montée des diffé-
rends impliquant notamment les pres-
tations de l’assurance auto, les couver-
tures accidents de travail et les contrats 
voyage», affirme un courtier. Le média-
teur statuera sur les litiges entre particu-

liers et compagnies d’assurance et qui 
n’ont pas fait l’objet d’une action en 
justice et dont le montant est supérieur à 
5.000 DH. Le recours au service du mé-
diateur sera gratuit pour le demandeur 
et l’avis rendu s’imposera à l’entreprise 
d’assurances lorsque le montant ne dé-
passe pas 50.000 DH. Le demandeur 
doit, bien évidemment, épuiser au pré-
alable la procédure interne de règlement 
des litiges propre à chaque compagnie.
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■ Le paiement au niveau 
des agences bancaires en 2016

■ Le macaron va disparaître 
des pare-brise

■ Une mesure prévue par 
le projet de loi de Finances

Finies les longues queues devant 
les guichets de la direction des impôts. 
Le projet de loi de Finances 2016, ac-
tuellement en examen au niveau de la 2e 
Chambre, comporte une disposition qui 
mettra fin au calvaire de nombreux auto-
mobilistes. si cette mesure est maintenue 
dans le texte qui sera adopté par le Par-
lement dans quelques semaines, particu-
liers et entreprises auront plus de facilité 
pour effectuer le paiement de la vignette. 
Ce nouveau mode de recouvrement des 
recettes de la vignette s’inscrit dans le 
processus de dématérialisation entrepris 
par la Direction générale des impôts. 
Désormais, les automobilistes pourront 
s’acquitter du montant de la vignette 
par voie électronique ou via une agence 
bancaire. en effet, la Direction générale 
des impôts devra s’appuyer sur une série 
d’agences pour assurer le recouvrement 
de cette taxe. Outre les agences bancaires, 
les automobilistes pourront également ef-

fectuer le paiement au niveau du réseau 
des agences Tashilate. Actuellement, les 
banques se penchent sur la préparation de 
cette nouvelle activité, en partenariat avec 
la Direction générale des impôts. Les pre-

miers établissements concernés seront la 
Banque populaire et le CiH, avant de 
généraliser le mécanisme aux agences 
des autres banques. L’architecture de ce 
nouveau mécanisme est en cours de mo-
délisation. Lors de la période habituelle 
de règlement des vignettes, les automobi-

listes n’auront plus à attendre des heures 
devant les guichets de l’administration 
fiscale. surtout que celle-ci ne dispose 
que de 100 points de vente. Ce qui en-
gendre un engorgement suite à la grande 

affluence qui caractérise cette opération. 
Les banques et autres agences seront-
elles autorisées à remettre aux automo-
bilistes les fameux macarons à mettre sur 
le pare-brise des voitures? La réponse est 
non, dans la mesure où ce macaron qui se 
trouve sur les vitres avant des véhicules 

Vignette: Fini les queues interminables
va tout simplement disparaître. Quid du 
contrôle de l’acquittement par tous les 
automobilistes des droits de vignette? 
Auparavant, les agents de police de cir-
culation pouvaient s’en assurer grâce au 
macaron qui changeait de couleur chaque 
année. Désormais, le paiement de la vi-
gnette donnera droit à un reçu à présen-
ter lors des opérations de contrôle. et ce 
n’est pas tout. Chaque année, à la fin du 
mois de janvier, c’est-à-dire à la clôture 
de la période de paiement, la direction des 
impôts mènera une opération de contrôle 
sur la base des listes établies en collabora-
tion avec le ministère de l’equipement et 
du Transport. Les récalcitrants qui ne se 
sont pas acquittés des droits de vignette 
seront relancés par l’administration fis-
cale. ils devront payer le montant prévu, 
en fonction de la puissance fiscale de leur 
véhicule, en plus de la pénalité de retard 
prévue par la loi. Ceux qui ne répondront 
pas à cette relance, seront obligés de 
payer lorsqu’ils se rendront à un centre 
de visite technique, pour le contrôle an-
nuel de leur véhicule, ou encore lors de 
la vente de leur voiture. De son côté, le 
gouvernement mise également sur des 
outils technologiques pour accompagner 
ce nouveau mode opératoire de l’admi-
nistration fiscale. il a développé une ap-
plication mobile, qui permet de vérifier si 
un automobiliste s’est acquitté des droits 
de vignette, en se basant sur les numéros 
de la plaque minéralogique. o

M.A.M.

La délégation du recou-
vrement des vignettes 
aux banques soulagera 
des milliers d’automo-
bilistes, qui redoutaient 
cette période de l’année, 
où l’engorgement au 
niveau des guichets de 
l’administration fiscale 
engendrait beaucoup 
de tracas. Actuellement, 
les banques se penchent 
sur la préparation de 
cette nouvelle activité, 
en partenariat avec la 
Direction générale des 
impôts.
(Ph. Bziouat)

En optant pour la dé-
matérialisation du processus 
de paiement de la vignette, à 
travers la délégation du recou-
vrement à un réseau d’agences 
bancaires, la Direction gé-
nérale des impôts fait d’une 
pierre deux coups. D’abord, 
elle soulagera des milliers 
d’automobilistes qui pousse-
ront certainement un ouf de 
soulagement. il est plus facile de payer les droits de vignette au niveau d’une 
agence bancaire que de patienter des heures dans des files interminables devant 
les guichets des différentes antennes de l’administration fiscale. Celle-ci pourra 
également rationaliser ses moyens, en redéployant ses effectifs, habituellement 
mobilisés pour les opérations de recouvrement de la vignette, vers d’autres tâches 
plus importantes au niveau de l’action de cette direction. Car, les recettes des vi-
gnettes ne constituent que 1,5% du chiffre d’affaires de la Direction générale des 
impôts, soit 1,9 milliard de DH. o

Rationalisation des moyens



mois avant l’événement, indique un profes-
sionnel. 

Aujourd’hui, deux produits phares 
sont proposés aux clients. Il s’agit du prêt 

auto classique et de la location avec option 
d’achat. Les deux options sont des crédits 
affectés, c'est-à-dire directement liés au fi-
nancement du bien. Le prêt classique octroie 
une certaine liberté. La demande de crédit 
peut être automatiquement annulée lorsque 
le client se rétracte pour l’achat du véhicule. 
Cette décision a tout de même un coût. 

pour passer sa commande? Les offres des 
sociétés de financement sont flexibles durant 
cette période. «Les aléas du salon peuvent 
influencer la nature des promotions», le res-

ponsable marketing d’une société de finan-
cement. «Les offres peuvent être modulées 
la deuxième semaine du salon en fonction 
des commandes. Ceux qui ne sont pas en 
ligne avec leurs objectifs peuvent jouer sur 
les tarifs pour rattraper le gap», relève notre 
source. De façon générale, l’effet salon se 
fait sentir sur les ventes de véhicule deux 
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Actuellement, les établissements de crédit 
orientent davantage les clients vers la LOA 
qui est jugée plus attractive, notamment 
pour les produits économiques. «C’est une 
option plus sécurisante pour le client mais 
aussi pour le prêteur», note un profession-
nel. La tarification est ici plus avantageuse. 
En cas d’impayés, cette formule facilite le 
recouvrement puisque la société de finance-
ment est propriétaire du véhicule.  

Pour le financement en LOA, un apport 
minimum est nécessaire. Il faudra engager 
au moins 20% chez certains opérateurs. Cela 
démarre à partir de 10% chez d’autres. Mais 
généralement, il faudra prévoir un budget 
plus important pour couvrir les frais de dos-
siers et d’assurance. Par ailleurs, les charges 
liées à la valeur résiduelle représentent 1% 
du prix du véhicule. En cas de rembourse-
ment anticipé du crédit, vous devez suppor-
ter la TVA. 

Quel que soit l’option choisie, il est 
conseillé de parapher les offres les plus 
transparentes possible.❏

F. Fa

■ Les offres jugées plus avanta-
geuses

■ Les taux d’intérêt du crédit 
conso au plus bas depuis 7 ans

APRÈS un bon mois d’octobre, les 
concessionnaires ont relevé les objectifs de 
vente pour les deux derniers mois de l’année, 
avance un professionnel. Pour les clients, 
cela veut dire qu’il y aura quelques bonnes 
affaires. La fin d’année et les promotions qui 
l’accompagnent est de toute façon une pé-
riode propice pour concrétiser l’achat de son 
véhicule. Par ailleurs, la baisse du coût du 
crédit devrait bénéficier aux clients qui dis-
posent d’un fort pouvoir de négociation. Les 
taux d’intérêt moyens appliqués au crédit à la 
consommation par les banques affichent un 
plus bas depuis le troisième trimestre 2008.

Cela dit, pour certains clients, l’approche 
du salon «auto expo» sème un peu le doute 
dans les esprits. Faut-il attendre le salon 
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Les prêteurs poussent vers la LOA
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Source: BAM

Les taux d’intérêts des crédits conso auprès des banques n’ont pas été aussi 
bas depuis le troisième trimestre 2008. Avec les promotions de fin d’année des 
concessionnaires, le moment est peut être propice pour acheter son véhicule

Taux débiteurs crédit conso dans les banques
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rapide, le plus puissant, le plus luxueux et 
le plus exclusif au monde devrait être dis-
ponible au Maroc en mars 2016 en même 
temps qu’en Europe. «Avec l’arrivée du 
tout nouveau Bentayga, nous nous atten-
dons à ce que Bentley Casablanca puisse 
contribuer à nos bonnes performances», 
espère Kevin Rose, membre du conseil 
des ventes, du marketing et de l’après-
vente chez Bentley Motors.

Bentley Casablanca qui a nécessité 
un investissement de 5 millions de DH, 
propose également des services après-
vente à travers 2 ponts élévateurs qui sont 
momentanément placés chez Audi. CAC 
compte bien attirer les 60 heureux pro-
priétaires recensés de Bentley au Maroc 
dans ces ateliers. L’importateur-distribu-
teur a, d’ailleurs, déjà organisé le mois 
dernier le Bentley Service Clinic pour des 
diagnostics individuels gratuits. 

A l’image des autres showrooms dans 
le monde, Bentley Casablanca propose 
également des  articles de luxe de la 
marque. 

Au final, Bentley Motors a selon 
Robert Engstler, directeur régional pour 
l’Europe, trouvé en CAC le partenaire 
idéal allant jusqu’à lui proposer la «mas-
ter franchise» de la marque pour les pro-
chaines implantations de Bentley dans les 
pays africains outre l’Afrique du Sud où 
le constructeur est présent en direct. o

Moulay Ahmed BELGHITI

Bentley 
s’offre un nouvel écrin au Maroc  

C’EST officiel! Bentley s’installe 
au Maroc. Attendue depuis quelques an-
nées, la première franchise de la presti-
gieuse firme automobile anglaise vient 
d’ouvrir ses portes à Casablanca. Déte-
nue par Centrale Automobile Chérifienne, 
cette nouvelle représentation qui s’étend 
sur 400 m² dans le cœur du quartier des 
affaires de la capitale économique, à une 
capacité d’exposition de pas moins de 

■ La marque de luxe automo-
bile inaugure sa seconde repré-
sentation en Afrique 

■ Elle choisit Centrale 
Automobile Chérifienne pour 
la représenter sur le continent 

6 véhicules. Justement, ce flagship du 
Hermes de l’automobile propose toute 
la gamme des modèles. Selon nos infor-
mations, la valeur faciale des véhicules 
qui y sont exposés se situe entre 14 et 17 
millions de DH, entre les différentes dé-
clinaisons de la Continental GT, la Flying 
Spur et la Mulsanne, on atteint très vite 
des sommets en terme de prix. Les tarifs 
démarrent d’ailleurs à plus de 2 millions 
de DH pour la Continental GT et à plus 
de 4 millions de DH pour la limousine 
Mulsanne. A cela, il faut ajouter la taxe 
de luxe. Ceci étant, cette taxation n’est, 
selon une source au sein de la CAC, pas 
du tout rédhibitoire. D’ailleurs, l’im-
portateur cible à travers ses voitures les 
grosses fortunes marocaines ou les prési-
dents des grandes entreprises marocaines 
et multinationales. CAC qui a déjà pris 
commande pour 2 Bentley espère pou-
voir en vendre une par mois sur l’année. 
Il compte pour cela sur la Continental 
GT qui connait un fort succès mondial 
ainsi que sur le dernier-né de la marque, 
Bentayga. Le Suv qui se veut être le plus 

Outre l’exposition 
de voitures (6 au 
total), le nouveau 
showroom de 
Bentley propose un 
service après vente 
digne des standards 
de la marque ainsi 
que les produits du 
merchandising de la 
firme 
(Ph. Stephano Berca)

En plus des voitures, le showroom de 
Bentley proposera des produits dérivés de 
la marque (T-shirt, polo, lunettes de soleil, 
etc.)  (Ph. Stephano Berca)



■ Toutes les équipes de foot 
disposent d’un transporteur 

■ Des contrats mirobolants 
à la clé pour les clubs   

LES mondes de l’automobile et 
du foot sont devenus indissociables, 
chaque grande équipe à son écurie atti-
trée. Audi, à titre d’exemple, s’accapare 
les majors: Real Madrid, FC Barcelone, 
Bayern Munich ou encore l’AC Milan. 
En plus d’un sponsoring au sens clas-
sique du terme, le constructeur fournit 
annuellement les derniers modèles hauts 
de gamme à l’ensemble de l’équipe, avec 
en prime des séances de tests drives en 
situation. Cristiano Ronaldo, la star des 
merengué, s’est vu offrir une Audi RS 8 
au même titre que son désormais ex-en-
traîneur l’Italien Carlo Ancelloti. Sur le 
même registre, le constructeur suit une 
politique semblable avec le rival cata-

lan, le FC Barcelone, dont la star a reçu 
en guise de dotation annuelle, un SUV 
Q7. La Juventus de Turin est de son côté 
en contrat avec le constructeur américain 
Jeep depuis 2012 pour la bagatelle de 17 
millions d’euros. Le constructeur améri-
cain vient tout juste de lancer une cam-
pagne de communication pour promou-
voir la nouvelle Renegade en partenariat 
avec la vieille dame. Plusieurs stars du 
club piémontais y ont ainsi contribué, à 
savoir Paul Pogba, Patrice Evra, Andrea 
Pirlo ou encore Giorgio Chiellini. Le club 
de l’Olympique Lyonnais a reconduit en 
2014 son partenariat avec Hyundai Motor 
France initié en 2012. Courant mainte-
nant jusqu’en 2016, le contrat comprend 
notamment la présence de la marque sur 
les maillots, l’exposition permanente de 
véhicules du constructeur coréen dans 
l’enceinte du stade Gerland, des presta-
tions événementielles, la fourniture d’une 
flotte de voitures pour les joueurs (et les 
joueuses) du club, et le dispositif digital 
autour de la «social OL room by Hyun-

dai» mise en place à chaque match. Dans 
la poursuite des opérations menées depuis 
2 ans, seront déclinés des opérations tra-
fic en magasins, des essais de véhicules, 
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des séries spéciales, des jeux-concours… 
Si le montant du contrat n’est pas révélé, 
le président de l’OL Jean-Michel Aulas 
a précisé dans une conférence de presse 
que le sponsoring général du club devrait 
atteindre «17-18 millions d’euros». BMW 
de son côté axe sa politique de sponsoring 
sur les sélections nationales (toutes disci-
plines comprises). Il est ainsi le partenaire 
du XV de France de rugby. La Manschaft 
(équipe nationale allemande) opte pour 
sa part pour Mercedes. Au-delà du spon-
soring de clubs ou encore de sélections 
nationales, les constructeurs optent éga-
lement pour des parrainages individuels. 
La star suédoise, Zlatan Ibrahimovic est 
sous contrat avec le constructeur national, 
Volvo, vu le statut d’icône dont bénéficie 
le joueur dans son pays natal. Le nippon 
Nissan a opté pour sa part pour la diver-
sité, en sponsorisant des stars comme le 
culé André Iniesta, l’Ivoirien  Kolo Touré 
(Liverpool) ou encore le carioca Thiago 
Silva (PSG).❏

A. At.

Sponsoring

Les constructeurs automobiles font leur sport
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Real Madrid renouvelle son contrat de sponso-
ring avec le constructeur Audi (Ph. Real Madrid)
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n Cristiano Ronaldo
La s tar  du 

R e a l  M a d r i d 
Cris t iano Ro-
naldo est égale-
ment un amateur 
de grosses cylin-
drées. Son écurie 
personnelle est 
composée de plu-
sieurs marques et 
modèles de voi-
tures sportifs. Le 
numéro 7 a pour 
coutume de venir 
à chaque session 
d’entraînement au centre de Valdebebas (Madrid) avec une voiture différente.  

n Audi R8 Spyder V10, cette déca-

potable allemande compte sur un moteur 
de 10 cylindres et 525 chevaux. Sa ver-
sion basique coûte 198.575 euros. Le mo-
dèle est équipé d’un moteur V10 de 5.0 L 
d’origine Lamborghini qui peut atteindre 
325 Km/h et à une accélération de 0 à 100 
km/h en 3,6 secondes.  

n Bugatti Veyron, connue comme la 

voiture la plus rapide au monde. Ce mo-
dèle a été lancé en 2004 et à une vitesse 
maximale de 407 km/h. La version la plus 
économique de la Veyron est commer-
cialisée à 1,3 million d’euros. Ce bolide 
passe de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes 
grâce à un moteur de 16 cylindres et de 
1.001 chevaux. 

n Lamborghini Aventador LP            

700-4, il faut débourser 366.525 euros 
pour profiter de ce modèle en fibre de 
carbone équipé  en position centrale d’un 
V12 atmosphérique d’une puissance  de 
700 CV. Ce concentré de technologie peut 
dépasser les 350 km/h et passer de 0 à 100 
km/h en 2,9 secondes. 

n Ferrari 599 GTB Fiorano Cet éle-

gant GT était commercialisé à 283.575 
euros au moment de son lancement en 
2006. Il disposait d’options «écono-
miques» comme le pack HGTE qui amé-
liorait la conduite de cette  Ferrari et qui 

n Certains frôlent la centaine 
de véhicules 

n Des millions de dollars dépen-
sés pour leurs supercars

n  Les sportifs friands de 
modèles «customisés» uniques 
en leur genre 

LES grandes marques automobiles 
ont toujours intégré le sponsoring d’évé-
nements sportifs ou de clubs de toutes 
disciplines, dans leurs stratégies commu-
nication & marketing. Un phénomène 
qui s’est accentué avec la place prépon-
dérante que prennent certains sportifs de 
toutes disciplines en termes d’images 
et de retombées qu’elles entraînent. 

coûtait 23.339 euros. Elle atteint les 330 
km/h, avec une accélération de 0 a 100 
km/h en 3,7 secondes. Des chiffres qui 
donnent le vertige à Cristiano Ronaldo 
lui-même, qui a eu rappelons le un acci-
dent avec ce modèle durant son étape au 
Manchester United 

n McLaren MP4-12C, le premier 

modèle des citadines de MacLaren coûte  
238.062 euros et a pour vocation de 
concurrencer voir détrôner  les Ferrari do-
tées de moteur V8. Ces 615 CV sont pro-
duits par un moteur V8 de 3,8 litres bitur-
bo. Il atteint une vitesse maximale de 328 
km/h. Ce McLaren est capable de défier 
n’importe quelle voiture de sport grâce à 
sa technologie héritée de la F1comme les 
disques de freins de carbone. 

n Rolls-Royce Phantom, ce gage 

de luxe est commercialisé à 478.361 eu-
ros. Son intérieur d’exception (5 types de 
cuirs et des options commes des tables 
pour les places arrières pour 35.100 eu-
ros) fair presque oublier ses 460 CV qui 
peuvent atteindre les 240 km/h. 

n Bentley Continental GTC édition 

Jeremy Clarcksson (Top Gear), ce modèle 
coûte 263.000 euros et dispose d’un mo-
teur W12 de 575 CV qui atteint les 314 
km/h. 

n Aston Martin DB9, durant des 

années ce modèle était le Gran Turismo 
star de la gamme Aston Martin. Créé 

Des athlètes comme Cristiano Ronaldo, 
Lewis Hamilton, Usain Bolt ou encore 
Floyd Mayweather ont atteint une telle 
renommée qu’ils négocient directement 
leurs droits en dehors de leurs contrats 
traditionnels avec leurs clubs, écuries ou 
encore sponsors. En effet, une personna-
lité comme Cristiano Ronaldo est asso-
cié au constructeur allemand Audi en tant 
que joueur du Real Madrid, mais détient 
à titre personnel un garage de voitures de 
luxes. Intégrer ces collections des sportifs 
est un excellent moyen pour les construc-
teurs de luxe de promouvoir leurs mo-
dèles respectifs. Il est à noter que certains 
vont même jusqu’à offrir de nouveaux 
modèles à des athlètes! 

Pour d’autres écuries la passion 
qu’éprouvent certains athlètes pour leurs 
collections et le fait qu’ils partagent 
sur les réseaux sociaux leurs nouvelles 
acquisitions représente une véritable 
aubaine.o
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n Floyd Mayweather

Le champion du monde de boxe des poids plumes Floyd Mayweather Jr (USA) 
fait partie des ces athlètes qui ont réussi à monétiser leurs images. Ce dernier a fait 
sensation en mai dernier en postant une vidéo de son écurie personnelle. L’on y voit 
le gérant du garage faire le tour de la collection personnelle de Mayweather estimée à 
6 millions de dollars. Le boxeur possède une flotte de plus de 88 voitures que les em-
ployés de Mayweather se relaient pour faire sortir une fois par jour pour maintenir les 
véhicules en bon état de marche. Le sportif détient notamment trois Bugatti Veyron, 
une Ferrari Enzo (rouge), 458 Spider, 599 GTB, F12 Berlinetta…. Auxquels s’ajoutent 
14 Rolls-Royce de différents modèles et configurations, dont une version limousine 
de la célèbre Rolls-Royce Phantom.



pour profiter de longs voyages le DB9 
est équipé d’un moteur V12 de 517 CV, 
d’une puissance plus que suffisante pour 
atteindre une vitesse maximale de 295 
km/h. Il passe de 0-100 km/h en 4,6 se-
condes.  

- Porsche 911 Turbo Cabrio «le 

mythe».  Beaucoup de gens cataloguent 
de la sorte la 911 Turbo, bien que son mo-
teur soit monté en position arrière, cela 
fait des décennies qu’il apporte un grand 
bonheur aux amateurs de sensations fortes 
tant par son image que par ses prestations. 
Cette voiture d’exception a une puissance 
de  521 CV produite par le fameux mo-
teur de 6 cylindres. 
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- Mansory Porsche Cayenne, Man-
sory offre un pack de carrosserie composé 
de nouveaux pare-chocs, un capot diffé-
rent, un diffuseur arrière et beaucoup de 
fibre de carbone. Son moteur V8 biturbo 
est passé de 500 à 690 CV, transformant le 
Cayenne en un SUV capable d’atteindre 
les 300 km/h, le tout pour 400.000 euros. 

- BMW M6 ce Gran Turismo de BMW 

compte sur un moteur V10 de 507 CV et  
boîte de vitesse à changement séquentiel de 
7 vitesses dérivées de la formule 1. Il coû-
tait 115.000 à son lancement en 2005, son 
toit de fibre de carbone en plus de lui don-
ner un look sportif, permet de réduire son 
centre de gravité. Ce qui offre à la M6 un 
meilleur comportement sur la route. Sans 

Garage des stars: La folie des grandeurs
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oublier que le véhicule peut passer de 0 à 
100 km/h en 4,6 secondes. 

- Maserati GranCabrio, c’est un pur 

style italien que propose la GranCabrio de-
signée par Pininfarina. Son moteur V8 at-
mosphérique produit pas moins de 450 CV. 
Ce n’est pas la sportive la plus rapide ni la 
plus puissante, vu qu’elle ne dépasse pas 
les 300 Km/h, sans oublier son moteur V8 

- Audi RS 6. Il ne faut pas se laisser 
tromper par  la carrosserie de cette Audi. 
Bien que ce soit un véhicule familial son 
moteur V8 biturbo de 560 CV fait que la 
vitesse maximale du RS 6 est supérieure à 
300 km/h. Ce break assez spécial est com-
mercialisé à 131.470 euros. 

- Audi Q7, c’est le seul véhicule qui 
n’est pas conçu pour la vitesse dans l’écurie 
Ronaldo. Son moteur V8 diesel de 340 CV 
permet aux 2 tonnes que pèse la Q7 d’at-
teindre les 240 km/h. D’ailleurs, ce modèle 
offre un système technologique comme le 
MMI. 

- Audi S8 Son image sobre et élégante 
est parfaitement combinée à son moteur V8 
de 520 CV. Pour 125.840 euros, l’on peut 
s’offrir une berline qui peut atteindre les 
250 km/h et passer de 0 à 100 km/h en 4,2 
secondes. Des chiffres dignes d’une spor-
tive pour cette berline de 5 mètres de long.

          
- Audi R8 Coupé  construit avec de 

nombreux éléments procédant de la  Lam-
borghini Gallardo, le R8 constitue l’intro-
duction d’un véhicule sportif de  référence 
dans la gamme d’Audi. Son moteur V8 FSI 
de 430 CV capable de dépasser la barrière 
des 300 km/h, monté en position centrale, 
combine à la perfection la carrosserie alu-
minium et la traction totale «quattro». ❏
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Les véritables leaders n'ont rien à prouver. Les 4X4 Hyundai en sont la preuve ultime. Alliant force, puissance et caractère, la référence incontestée du 4x4 arbore 

un design majestueux, une technologie de pointe et des équipements à toute épreuve. Préparez-vous à rugir de joie... ils sont encore plus accessibles avec des 

offres exceptionnelles et un crédit gratuit. Alors... c'est qui le roi de la ville ?

CRÉDIT GRATUIT + OFFRES EXCEPTIONNELLES
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■ Voiture connectée et autonome, 
100% électrique … Les atouts

■ Batterie d’une autonomie de 
500 km

PROFITER du temps de conduite 
pour lire son journal, envoyer des emails, 
ou vaquer à d'autres occupations. C’est 
l’expérience inédite promise par Nissan au 
bord de son modèle «IDS Concept», dévoi-
lé lors du dernier salon de l’automobile de 
Tokyo.Ce prototype pour le moins original 
a été baptisé IDS pour «Intelligent Driving 
System». Il entend d’après ces créateurs 
révolutionner «l’expérience conducteur».A 
travers son nouveau concept, le construc-
teur japonais pose les bases d’une voiture 
futuriste autonome à l’horizon 2020. 

Au sein de son habitacle, le «woawef-
fect» est entièrement garanti. La conduite y 
est possible suivant deux modes : classique 
et autonome. Une fois la conduite automa-
tique activée, le tableau de bord laisse place 

Voiture du futur: Nissan dévoile

Le golf, de plus en plus prisé par les constructeurs

à un écran qui affiche diverses informa-
tions: trajet sur une carte, planning de la 
journée, morceau de musique joué, l’heure 
ou encore la météo. Il est également pos-
sible d’utiliser à bord des applications 
telles que skype, facebook ou twitter. Avec 

■ Les écuries ont tissé 
des liens étroits avec le 
sport

■ BMW, Audi, 
Mercedes… 
parrainent tous des 
tournois

A chaque marque de voi-
ture, son tournoi de golf. La 
discipline tant convoitée par les 
enseignes de luxe, intéresse de 
plus en plusles constructeurs au-
tomobiles. Et ils sont plusieurs 
à investir massivement dans 
le sponsoring. BMW à titre 
d’exemple, est  partenaire offi-
ciel de l’Omega European Mas-
ters, l’un des plus prestigieux 
tournois à l’échelle mondiale.
Pour ses dirigeants, «le golf est 
dans les gènes de la firme de-
puis sa fondation». Mercedes-
Benz pour sa part, accompagne 
ce sport depuis des générations. 
L'enseigne est en effet le parrain 
officiel de l'association mon-
diale des golfeurs profession-
nels (PGA) et sponsor mondial 

sa Nissan IDS, la marque nippone propose 
en outre une option permettant au véhicule 
de se déplacer en s’adaptant au style de 
conduite de son propriétaire. De surcroît, 
un effort considérable a été fourni du côté 
de la signalisation. Un astucieux système 

du tournoi des Maîtres. Même tendance 
du côté de Jaguar, engagé dans l'organisa-
tion du Jaguar Swiss Golf Challenge, un 
tournoi international pour amateurs qui 
connaît un immense succès depuis 1983. 
A cela s’ajoute Porsche, qui a récemment 
rejoint l’univers du golf, suite à un accord 
conclu avec l’European Open, et qui se 
déroulera pour sa prochaine édition en 
France, marquant ainsi son premier ac-
cord dans cette discipline. La marque aux 
anneaux n’est pas en reste. Audi avait fait 
ses débuts en participant au tournoi de 
golf caritatif du Rotary Club. Suite auquel 
le constructeur allemand s’est offert sa 
propre manifestation «Audi quattrocup». 
Au fil des ans, le tournoi est devenu un 
vrai classique. Aujourd’hui, il célèbre son 
25ème anniversaire. 

Mais le golf est avant tout un sport de 
prestige. Preuve en est la présence d'en-
seignes spécialisées dans l’horlogerie de 
luxe (Rolex, Tag Heuer, Omega…) ou 
encore des compagnies aériennes (Emi-
rates, Etihad…) dans le parrainage des 
plus importants tournois mondiaux. Une 
discipline teintée de valeurs fortes, qui la 
démarque des nombreuses autres branches 
sportives. La recherche de la performance  
résulte d’un dosage de précision, de puis-
sance maîtrisée et d’élégance. Des valeurs 
sollicitées par l’ensemble des acteurs de 
l’industrie automobile.

Néanmoins, il faut dire que les enjeux 

de signaux lumineux permet de communi-
quer avec les piétons et cyclistes se situant 
à proximité de l’engin. Ce modèle préfi-
gure la prochaine génération de la Nissan 
Leaf. Cette berline 100 % électrique, à la 
poupe aplatie et aux phares globuleux,  fait 

sportifs des tournois sont secondaires pour 
les constructeurs, qui cherchent avant tout 
de bénéficier d’une belle exposition mé-
diatique. Les marques y trouvent l'occa-
sion de présenter leurs nouveaux modèles 
et être au plus près de leur clientèle. Et pas 
n'importe laquelle!

Pour les experts en marketing sportif, 
il y a pratiquement unanimité pour dire 
qu’à travers le sport, les constructeurs 
arrivent à cibler plus facilement leur au-
dience. Les marques s’associent à un 
univers compétitif, où les résultats de la 
compétition sont déterminants. Cette ri-
valité est alors exploitée par les acteurs 
pour accroître leur notoriété auprès de 
leurs clients. 

Aujourd'hui, la quasi-totalité des 
marques automobiles ayant un position-
nement dans le haut de gamme disposent 
de leur propre tournoi de golf ou y sont 
présents en tant que sponsors. Chaque an-
née, de plus en plus de marques (BMW, 
Mercedes, Audi, Jaguar, Range Rover…)  
s’associent à des événements sportifs pour 
mieux asseoir leur image. 

Toutefois, à travers le parrainage de 
prodigieux tournois de golf, les écuries 
tentent de séduire le public d’un sport 
élitiste. Le monde de l’automobile étant 
indissociable du foot, un sport de masse 
dont le pouvoir d’achat de son public reste 
limité.o

A.I.L

Avec sa Nissan IDS, la marque nippone propose en outre une option permettant au véhicule de se déplacer en s’adaptant au style de conduite de son 
propriétaire (Ph. Nissan)

Outre les joueurs amateurs, les tournois des constructeurs 
automobiles connaissent également la participation des pro-
fessionnels (Ph. BMW)
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son concept à l’horizon 2020

 Hacker une voiture… Pas si compliqué que ça!

un ravage du côté des amateurs de voiture 
écologique. Avec quelque 200.000 unités 
écoulées pour l’essentiel au Japon et aux 
Etats-Unis, la Nissan Leaf est le véhicule 
électrique le plus vendu au monde. Sur 
le volet technique, le véhicule est équipé 
d’une batterie de 60 kWh, d’une autono-
mie variant entre 400 et 500 km. Au-delà 

ENGAGÉS dans leur course à l’inno-
vation, les constructeurs automobiles sem-
blent avoir négligé le volet sécurité. Selon 
une récente étude délivrée par McAfee, édi-
teur de logiciel anti-virus, les véhicules dits 
«connectés»  s’avèreraient vulnérables aux 
cyber-attaques. La fragilité de ces systèmes 
provient du fait que ces voitures embar-
quent plusieurs nano-ordinateurs ainsi que 
de nombreux moyens de communication 
(wifi, Internet, GPS…), ce qui multiplie les 
portes d’entrées à d’éventuels piratages de 
données. Lors de la dernière conférence de 
Hackers, tenue entre le 10 et 13 novembre 

de l’aspect énergétique, le constructeur a 
aussi beaucoup travaillé sur l’amélioration 
de l’aérodynamisme de l’IDS. La hauteur 
de la carrosserie a notamment été rabais-
sée à 1.380 mm, avec un positionnement 
des roues au plus près de la carrosserie 
afin de gagner en espace. Les jantes ont 
également été retravaillées pour facili-

ter l’écoulement d’air. Ce qui contribue 
à orienter les flux d’air vers l’extérieur, 
améliorant ainsi les performances aérody-
namiques du véhicule. Ce projet futuriste 
donne un aperçu de la direction que pour-
rait prendre l’industrie automobile dans les 
prochaines années. Ce concept-car pour le 
moins spectaculaire est un mix de tech-

nologies. Il embarquera une dizaine de 
nano-ordinateurs, de nombreux systèmes 
de communication (Internet, Bluetooth, 
GPS…), combinés à une motorisation 
entièrement électrique, en plus d’une 
conduite autonome. «Quelle que soit la 
situation, il s’agit de donner au conduc-
teur davantage de choix et de contrôle. Le 
conducteur restera au centre de nos efforts 
en matière de développement technolo-
gique », avait déclaré Carlos Ghosn, PDG 
de Renault-Nissan, lors de la présentation 
du modèle au salon de Tokyo.

Il faut dire que le prototype japonais 
a pris une longueur d’avance sur  ses 
concurrents. Les constructeurs automo-
biles tablent en effet davantage sur l’hori-
zon 2025 pour atteindre un niveau d’auto-
nomie totale des véhicules. En attendant, 
PSA, ou encore Renault annoncent le lan-
cement sur le marché de leur voiture ul-
tra-connectée à partir de 2018, avec entre 
autres  délégation de conduite en situation 
d’embouteillage, et fonction voiturier.o

A.I.L

dernier à Amsterdam, un chercheur a dé-
montré à quel point il est facile de prendre le 
contrôle d’une voiture connectée rien qu’en 
trompant son système de guidage laser, en 
lui simulant de faux obstacles. Provoquant 
ainsi un freinage d’urgence, plutôt qu’un ar-
rêt en douceur. Deux chercheurs californiens 
se sont vantés récemment d’avoir pénétré 
le système embarqué d’une Chrysler. Ils 
sont entre autres parvenus à couper le mo-
teur sans que le conducteur puisse s’y op-
poser. Echo garanti sur les réseaux sociaux, 
le constructeur a dû transmettre un million 
de clés usb pour calfeutrer la faille. Il y a 

quelques mois, le problème a pris une nou-
velle tournure avec l’annonce du sénateur 
américain Ed Markey qui s’est dit vouloir 
déposer une loi obligeant les constructeurs 
à mieux sécuriser leurs voitures connectées. 
Des véhicules autonomes tels que la Google 
Car sont désormais dans le collimateur des 
hackers. Ce qui pourrait éventuellement 
se traduire par de réels risques de pertes 
humaines.La menace semble être prise au 
sérieux par les constructeurs automobiles, 
qui ont déjà fait appel à l’expertise des pro-
fessionnels en sécurité informatique.o

A.I.L
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Les marques font 

Un hymne pour lutter contre l’insécurité routière
■ Une opération de sensibi-
lisation originale du groupe 
Renault

■ Don Bigg, Rachida Talal… 
plus de 10 artistes connus parti-
cipent au projet

■ Un message uni et clair en 
arabe, en amazigh et en français

L’ENGAGEMENT de Renault 
Maroc sur le thème du risque routier 
se poursuit. Après avoir organisé le 
concours d’affiche «Tkayes Style» et 
le «Tkayes Village», le groupe récidive 
et met en place une nouvelle opération 
de sensibilisation à la sécurité routière 
particulièrement originale. Il s’agit d’un 
hymne lancé le 24 novembre dernier et 
réalisée en collaboration avec pas moins 
de dix artistes de renom parmi lesquels 
Don Bigg, Rachida Talal ou encore Na-
byla Maan. Une initiative inédite qui per-
mettra aux plus jeunes de développer des 
automatismes pour éviter les accidents 
de la circulation de manière ludique et 
pédagogique.

Style» en 2013. Il a surtout organisé la 
mise en place d’un village entier dédié 
à cette thématique en 2014. Le «Tkayes 
Village», c’est son nom, incluait de nom-
breux jeux pédagogiques tels que des ate-
liers de secourisme ou encore des simu-
lateurs de conduite permettant aux plus 
jeunes de se «glisser» dans la peau des 
conducteurs.❏

K. A.

L’hymne «Tkayes», portant le nom 
de «Kafana Soukout» (littéralement «ça 
suffit le silence»), est la dernière action 
du programme de sécurité routière de 
Renault Maroc. Cette initiative sociocul-
turelle a été réalisée en partenariat avec 
la Fondation Hiba et Magic Castle En-
tertainment et en collaboration avec une 
dizaine d’artistes de la scène marocaine. 
Elle consiste en une création originale et  
une nouvelle manière d’aborder le thème 
de l’insécurité routière. Objectif : sensi-
biliser les jeunes à la prévention des ac-
cidents de la circulation et à l’importance 
du respect du code de la route, dans l’in-
térêt de leur propre santé.

Près de dix artistes marocains enga-
gés de renom ont participé à ce projet 
novateur, dont entre autres Don Bigg, 
Rachida Talal, Nabyla Maan, DJ Van, Ah-
med Soultane, Khansa Batma ou encore 
Ahmed Chaouki. Un hymne dans lequel  
s’entremêle des styles musicaux diffé-
rents tels que gnaoua, rai, rap ou encore la 
musique hassani afin qu’il puisse séduire 
et être apprécié par le grand public. «Ka-
fana Soukout» se veut par ailleurs por-
teur d’un message uni et clair en arabe, en 
amazigh et en français visant à prévenir 
contre le risque routier. Il s’agit également 
d’un appel pour mobiliser les acteurs as-
sociatifs et institutionnels. En marge de 
cet hymne, des testimoniaux ont été réali-

sés au sein desquels acteurs, réalisateurs, 
artistes et animateurs TV ont partagé leur 
expérience et ont prodigué des conseils 
sur le sujet.

Renault n’en est pas à son premier 
coup d’essai en matière d’opération de 
sensibilisation à la sécurité routière.  Le 
groupe automobile avait déjà réalisé le 
jeu interactif «Tkayes Style» en 2012 et le 
concours de création d’affiches «Tkayes 
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Renault vient de 
lancer une nou-
velle opération de 
sensibilisation au 
risque routier des 
plus originales. Il 
s’agit d’un hymne 
auquel ont participé 
près de dix artistes 
engagés de renom 
parmi lesquels Don 
Bigg, Rachida Talal 
ou encore Nabyla 
Maan
(Ph. Renault)

Quoi de mieux qu’une petite 
virée à vélo après le travail. 
Fiat propose comme d’autres 
marques en plus de ses voitures 
des VTT brandées. Question de 
ne pas trop dépayser ses clients. 
Prix: 4.600 DH 

Chaque famille de modèle d’une 
marque dispose aujourd’hui de ses 
propres produits de merchandising. 
C’est notamment le cas pour le modèle 
Panda pour lequel le constructeur 
italien a créé le fameux imperméable 
pliable K-way proposé à 780 DH 

En taille réelle ou en minia-
ture, Renault propose son 
tout nouveau modèle Kadjar 
qu’elle vient de lancer sur 
le marché. Et comme pour 
l’échelle de construction, les 
prix varient évidemment du 
simple au double (voire beau-
coup plus). 
Mini Kadjar est proposé 
à 270 DH 

Que ce soit pour le trek-
king ou pour des activi-
tés de la vie quotidienne, 
la montre chronographe 
Jeep vous permettra de 
maîtriser le temps. 
Prix: 480 DH 

En plus de leurs activités, toutes les marques proposent aujourd’hui des pro-
duits dérivés pour rapprocher davantage les consommateurs de leur label. 
En voici une petite sélection

Mini Kadjar

L’heure by Jeep

Fiat vélo

K-way pour Panda 



leur merchandising
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Vous ne voyage-
rez certainement 
pas de la même 
manière avec la 
valise badgée 
Renault Sport. 
Prix déposé 
2.000 DH

Tout est aujourd’hui propice 
pour les marques pour appo-
ser leur logo. Même dans les 
boutons de manchettes. 
Prix: plus de 600 DH 

Impossible aujourd’hui de ne pas trouver 
dans un catalogue de produits dérivés de 
marque automobile une panoplie vesti-
mentaire. Chez Renault RS, on ne fait pas 
exception à la règle. 
Prix: 1.000 DH.

TECHNOLOGY TO ENJOY

Casablanca : RTE D’AZEMOUR. : 0520 30 32 49
Casablanca : AV. PASTEUR. : 0520 42 23 06
Rabat : ACCESS AUTO. : 0537 28 00 72/73
Agadir : CONCESSION MOTORS CO. : 0528 28 89 98

Safi : FARAH AUTOS. : 0524 46 20 40
Fès : BELLE AUTO. : 0535 65 85 13
Méknes : DOUNIA AUTO. : 0535 51 32 36/44
Tétouan : GLOBAL MOTORS. : 0539 99 55 77

Tanger : BAVARIA MOTORS. : 0539 31 30 48

Marrakech : CONCESSION MOTORS CO. : 0524 29 23 30

Oujda : TOURS DE L’ORIENTAL. : 0536 69 16 22

Technologie allemande, passion du design

chez seaT, vous avez le choix...
Que vous soyez à la recherche d'une micro-citadine branchée, d'une citadine suréquipée, d'une compacte ultra-technologique ou d'une berline spacieuse et économique,chez SEAT, vous serez 
comblés par notre gamme diversifiée :

• Nouvelle Mii by MANGO à partir de 127 400 Dhs
• Ibiza à partir de 147 900 Dhs
• Leon à partir de 189 800 Dhs

Photo non contractuelle

le choix esT une richesse

seaT mii
à partir de

127 400dhs seaT iBiZa
à partir de

147 900dhs seaT leon
à partir de

189 800dhs

              crédit gratuit
sur toute la gamme

Le catalogue de Fiat des pro-
duits dérivés est plutôt bien 
garni. Outre la voiturette pour 
enfant, la montre ou encore 
les casquettes, le constructeur 
italien propose même de la baga-
gerie premium. C’est le cas de ce 
sac de voyage satiné en bleu.
Prix: Plus de 1.500 DH 

Voyager in avec Fiat

Suitcase Renault Sport Une Jeep aux manchettes Pull by RS 




