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Auto Expo 2016

n Plus d’une vingtaine de modèles lancés
en avant-première régionale
n Remises et rabais, crédit gratuit, garanties, 
entretien et assistance... ce qui est offert
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Pour quelle voiture «craquer» au salon?
n Des dizaines de nouveautés 
lancées

n Des offres à n’en plus finir

n Financement, assurance, 
garantie, assistance et entretien, 
plusieurs packs proposés

L’Auto Expo ouvre ses portes au-
jourd’hui. Le salon intervient dans un mar-
ché le moins que l’on puisse dire eupho-
rique pour le secteur de l’automobile. A fin 
avril, les ventes de véhicules importés neufs 
affichent une progression de plus de 19% 
(voir page 6). Les concessionnaires attri-
buent pour leur majorité cette performance 
à la hausse de la demande des ménages en 
équipements. Pour autant, cet argument ne 
justifie pas, à lui seul, l’ampleur de cette 
croissance. Loïc Morin, patron de Sopriam, 
importateur de Peugeot et Citroën, attribue 
la moitié de cette hausse au renouvellement 
de la flotte des taxis. Selon Morin, plus 

de 6.000 unités ont été écoulées depuis le 
lancement de la prime à la casse. «C’est 
le phénomène du marché cette année», 
constate-t-il. A ce phénomène, s’ajoute la 
bonne dynamique des micro-citadines et 
des citadines. Sans oublier, le changement 
salutaire de la carte de distribution pour Nis-
san et l’intégration de Kia dans les volumes 
des ventes. Justement, au sein de Bin omeir 
Group, le repreneur de la carte au Maroc, 
l’on confirme volontiers que le retour de 

Kia «a animé davantage le marché, surtout 
les segments SuV et micro-citadine». Ha-
tim Kaghat, DGA de KMBG, va même 
plus loin dans l’analyse de l’évolution du 
marché. «Il y a d’abord le grand potentiel 
du marché marocain, dont le taux de moto-
risation ne dépasse guère les 75 véhicules 
pour 1.000 habitants, soit un score inférieur 
à nos voisins du Maghreb et bien loin der-
rière l’Afrique du Sud». Il fait valoir égale-
ment que «le marché est extrêmement ani-
mé par ses acteurs en matière de promotions 
non-stop». Sans oublier que la majorité des 
importateurs ont commencé à pratiquer les 
prix salon avant même sa tenue. Pour Zineb 
oukacha, directrice marketing et commu-
nication de Hyundai Maroc, cette embellie 
du marché est davantage due au fait «du 
renouvellement du parc». 

Les importateurs-distributeurs sont, 
dans ces conditions, très optimistes pour la 
fin d’année, en dépit de la période creuse 
attendue après le salon qui sera caracté-
risée par l’avènement du Ramadan et les 
vacances d’été. En attendant, ils pour-
ront compter sur le Salon pour réaliser le 
manque à gagner redouté pour le reste de 
l’année. Il faut dire que tous les espoirs 
sont portés sur l’Auto-Expo. Les ambi-
tions de ventes pour les distributeurs sont 
importantes. Si pour une bonne partie, les 
chiffres ne sont pas publiables (Nissan, 
Hyundai…). D’autres s’avancent sur des 
objectifs commerciaux plutôt ambitieux. 
C’est notamment le cas de Sopriam qui 
table sur quelque 2.000 transactions pen-
dant la quinzaine du salon. Mercedes es-
time, pour sa part, pouvoir y commercialiser 
600 véhicules de toute sa gamme. Volvo se 

fixe, de son côté, un seuil 
minimum de 200 unités. 
Auprès de CAC Auto-
motive, détenteur des 
cartes de distribution 
de Skoda, Volkswagen, 
Audi, Porsche et Bent-
ley, l’objectif au cours 
de cette messe de l’auto-
mobile est de réaliser un 
mois double en termes 
de ventes. Pour Kia, les 
objectifs s’inscrivent 
sur l’année. La marque 
compte ainsi écouler pas 
moins de 5.000 véhicules. 
une bonne partie devrait 

toutefois se faire au niveau de l’Auto Expo.
Les marques se sont donné les moyens 

pour parvenir à réaliser leurs ambitions. 
D’abord avec des stands dans les meilleurs 
standards internationaux ayant nécessité 
de lourds investissements (entre 1 et 6 mil-
lions de DH en fonction des marques). Les 
importateurs sont, ensuite, parvenus dans 
leur majorité à introduire des modèles non 
encore lancés dans des marchés plus impor-
tants que le Maroc. C’est notamment le cas 
de Seat avec l’Ateca, ou encore Volvo S90, 
Porsche avec la 718 Spider, Alfa Romeo via 
Giulia... Ce ne sont pas moins de 20 nou-
veautés qui seront présentées au Salon. Cer-
tains importateurs inaugurent carrément des 
nouvelles cartes. C’est notamment le cas 
de Sopriam avec DS et de Hyundai avec 
Genesis.  

outre les nouveaux modèles, les impor-
tateurs-distributeurs ont pour la plupart mis 
en place des formules tous compris. Cela 
va des offres de crédit gratuit (voir page 23) 
avec faible apport à l’assurance (page 27) 
en passant par les packs garantie, assistance 
et entretien (Pack des trois 5). C’est notam-
ment le cas de Hyundai, seul généraliste à 
proposer l’offre, et de Jaguar Land Rover. 
Les autres proposent leur propre marque 
blanche, comme Ford Salaf et Mercedes 
Crédit. 

tout porte à croire que l’année franchira 
un nouveau palier en termes de ventes. En 
tout cas, les opérateurs prévoient de dépas-
ser les 140.000 immatriculations en 2016.o

 Moulay Ahmed BELGHITI       

Les marques se sont donné les moyens pour parvenir à réaliser leurs ambitions. D’abord avec des stands dans 
les meilleurs standards internationaux ayant nécessité de lourds investissements (entre 1 et 6 millions de DH 
en fonction des marques) (Ph. Jarfi)

LA 10e édition de l’Auto-Expo qui se tient jusqu’au 22 mai se tient donc en 
pleine restructuration du marché automobile. une rupture qui semble l’avoir également 
touché. En témoigne, le changement du site d’exposition (de la foire de Casablanca 
vers l’espace Marciano de la corniche). La mutation a également touché le partenaire 
historique Attijariwafa bank qui a laissé sa place de sponsor officiel au groupe Saham. 
Ce remodelage du salon devrait donner lieu à un espace d’exposition de 6 ha, équiva-
lent à 5 halls d’expositions qui abriteront une centaine d’exposants et 300 véhicules 
(dont une trentaine de nouveautés). Les organisateurs ont débloqué un budget compris 
entre 120 et 160 millions de DH. o

Le salon de la rupture 
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coordonnés durant 
le Salon. Rien de 
tel qu’Auto Expo 
pour bénéficier 
d’une offre inté-
grée imbattable, 

pour repartir 
avec un 

véhi-
c u l e 
f i -

lisent, mais aussi de l’impact sur l’image 
de marque. Ne pas prendre part à Auto 
Expo revient autrement plus cher, vous 
pouvez me croire!      

- Qu’est-ce que vous attendez du 
Salon dans une année déjà positive?

- La 10e édition d’Auto Expo 
s’annonce sous de bons aus-
pices. Le comité d’orga-
nisation table sur une 
affluence record et, par 
conséquent, sur de belles 
performances commer-
ciales. L’embellie de 
2015 et des quatre 
premiers mois de 
2016 se poursuivra 
de plus belle durant 
le Salon.  

- Comment s’ex-
plique la hausse 
des ventes depuis 
janvier 2016 avant 
l’ouverture du Sa-
lon alors que les 
chiffres du crédit 
ne suivent pas? 

- C’est vrai 
qu’il n’y a pas eu 
de phénomène de 
stagnation cette 
fois-ci. Cela s’explique essentiellement 
par le fait que, désormais, la guerre des 
prix fait rage toute l’année entre les im-
portateurs. Certains d’entre eux n’ont 
pas hésité à pratiquer des «promotions 
Salon avant le Salon». 

En revanche, je n’ai pas assez d’élé-
ments en ma possession pour commen-
ter les statistiques relatives aux crédits 
automobiles. Sachez, cependant, que 
les efforts de tous les exposants, parmi 
lesquels les sociétés de crédit, seront 
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Les opérateurs s’attendent à une année faste
quer des prix plus compétitifs sur le mar-
ché domestique.

- Pourquoi le marché de l’auto-
mobile n’arrive-t-il toujours pas à at-
teindre la barre des 200.000 véhicules?

- Vous n’êtes pas sans savoir que le 
taux de motorisation est extrêmement 
faible dans le Royaume. Il est de l’ordre 
de 70/80 véhicules pour 1.000 habitants, 
alors qu’il est de 600 véhicules/1000 
habitants chez nos voisins européens. 
Les besoins en mobilité sont impor-
tants. Pour les particuliers comme pour 
les professionnels. Il y a, toutefois, des 
freins à l’expansion du marché. Le pou-
voir d’achat est limité. C’est précisément 
pour cela que nous militons pour l’éta-
blissement d’un fonds de garantie pour 
l’acquisition d’automobiles neuves et 
d’occasion. Une telle mesure incitative 
pourrait permettre d’atteindre, voire de 
dépasser la barre des 200.000 véhicules 
écoulés chaque année.

- Certains usagers continuent de 
trouver le service après vente trop 
cher.

- Dans un marché aussi concurrentiel 
que celui de l’automobile, les acteurs qui 
ne pratiquent pas le juste prix sont sanc-
tionnés. Si un automobiliste juge cher ou 
insatisfaisant le SAV d’un concession-
naire, il s’adressera ailleurs lors de son 
prochain achat. C’est aussi simple que 
ça!   

- Quel est votre plan d’attaque 
pour contrer la concurrence des im-
portateurs directs (qui ne sont pas des 
concessionnaires)?

- Cela fait de nombreuses années 
que l’Aivam s’emploie à sensibiliser les 
pouvoirs publics sur la problématique 
de l’importation de véhicules neufs par 
le marché parallèle. Notre association a 
aussi collaboré avec le Centre national 
d’essais et d’homologation (CNEH) en 
vue de la réglementation de l’homolo-
gation de ces véhicules. 

- Que proposez-vous pour régler 
le problème des homologations à titre 
isolé, qui restent une procédure com-
pliquée, coûteuse et trop longue?  

- La procédure est tout aussi fasti-
dieuse pour nos membres! Ils s’en plai-
gnent régulièrement. Leurs doléances ont 
été prises en compte dans l’élaboration, 
en bonne intelligence avec les pouvoirs 
publics, d’un contrat-programme qui, 
prévoit, entre autres mesures, la simplifi-
cation du processus d’homologation. Les 
bénéfices d’une telle action ne devraient 
pas tarder à être perceptibles. o

 Propos recueillis par Hassan EL ARIF

n Les promotions s’étendent 
désormais sur toute l’année

n Un fonds de garantie jugé 
salutaire

n Une mesure censée redyna-
miser les ventes de voitures 

Mohamed Amal Guedira, prési-
dent de l’Association des importa-
teurs de véhicules automobiles (Ai-
vam) et de la Fédération automobile, 
dresse un tableau du secteur et anti-
cipe les performances commerciales 
pour 2016.

- L’Economiste: Où en êtes-vous 
dans les préparatifs du Salon de l’au-
tomobile?

- Mohamed Amal Guedira: 
Comme vous le savez sans doute, Auto 
Expo a investi, pour son édition 2016,  
un nouvel espace d’exposition, situé en 
plein milieu de la Corniche de Casablan-
ca. Les préparatifs ont donc été particu-
lièrement lourds et complexes. Cela dit, 
nous avons tenu les délais et tout est fin 
prêt pour accueillir les exposants et les 
visiteurs dans les meilleures conditions 
possibles.

- Certains concessionnaires trou-
vent que la participation au Salon re-
vient trop cher.

- Les importateurs de véhicules neufs 
sont tous membres de l’Aivam et, à ce 
titre, ils sont conscients de l’importance 
que revêt Auto Expo. Et je ne parle pas 
uniquement de la dimension commer-
ciale de cet événement, du volume d’af-
faires des plus satisfaisants qu’ils y réa-

Mohamed Amal Guedira, président de l’Aivam: «Auto Expo est une 
manifestation qui bénéficie d’un haut degré d’attractivité. A chaque 
nouvelle édition, de plus en plus d’acteurs du marché de l’automo-
bile aspirent à devenir nos partenaires» (Ph. MAG)
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- Cette année, le Salon de l’auto-
mobile aura un nouveau sponsor, en 
l’occurrence Saham, au lieu d’Attija-
riwafa bank. Quelles sont les motiva-
tions derrière ce changement?

- Attijariwafa bank et ses filiales ont 
été nos sponsors officiels au cours des 
trois dernières éditions du Salon Auto 
Expo et nous les en remercions. Nous 
gardons d’excellents souvenirs de cette 
collaboration. Néanmoins, pour cette 
édition, c’est avec Saham Assurance que 
nous attaquons l’écriture d’un nouveau 
chapitre. 

Auto Expo est une manifestation qui 
bénéficie d’un haut degré d’attractivité. A 
chaque nouvelle édition, de plus en plus 
d’acteurs du marché de l’automobile as-
pirent à devenir nos partenaires. 

- Quel serait l’impact de l’entrée en 
service de l’usine PSA en 2019 sur le 
marché local?

- L’impact sera principalement indus-
triel. Mais il y aura aussi des retombées 
commerciales positives, d’autant plus 
que PSA veut atteindre très rapidement 
un taux d’intégration particulièrement 
élevé, ce qui lui permettrait, comme je 
l’ai expliqué dans ma précédente réponse, 
d’abaisser ses coûts et, partant, de prati-
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de près de 131%! Certaines marques 
premium ont également enregistré une 
croissance de leurs ventes lors de cette 
période. En témoigne la performance de 
Jaguar qui a réussi à commercialiser 88 

véhicules à fin avril dernier contre 36 lors 
de la même période de l’exercice pré-
cédent. Ce qui représente une variation 
positive de 144%. Le 1er semestre 2016 
a également enregistré de fortes baisses, 
notamment Suzuki (-92,59%), Lancia 
(-92,31%), SsangYong (-47,5%) ou en-
core Skoda (-42,39%).  ❏

A.At 

■  Il affiche une évolution qui 
dépasse les 17% 

■ L’importé monté, toujours 
aussi bien orienté

PARALLÈLEMENT à la grand-
messe de l’automobile  (Auto Expo), le 
marché surprend avec des performances 
commerciales pour le moins inattendues. 
La variation positive d’un peu plus de 18 
% à fin avril en est la preuve. L’activité 
est portée essentiellement par le segment 
des voitures de tourisme avec près de 
21%. En revanche, l’utilitaire reste dans 
le rouge (15%). Sur le seul mois d’avril, 
11.407 véhicules de tourisme ont été 
écoulés. Ce qui représente une hausse de 
17,6% par rapport à la même période de 
2015. Une évolution qui a touché égale-
ment le segment utilitaire avec 947 unités 

commercialisées lors du mois précédent, 
soit une croissance de 3,61%. Cette bonne 
santé du marché automobile contraste 
avec les précédentes «années salon» qui 
se caractérisaient par un recul récurrent 
des ventes à la veille de l’événement bi-
sannuel. Et pour cause, les acquéreurs 
s’installent dans un attentisme préférant 
bénéficier des offres salon. Cette fois-ci, 
le marché se fait l’écho de changements 
dans les habitudes d’achat. Ce qui s’ex-
plique par la continuité des offres et pro-

OUTRE la bonne santé du segment voiture de tourisme, l’utilitaire af-
fiche une  baisse de 15% à fin avril dernier. Seuls Ford, Citroën, Volkswagen 
et Nissan tirent leur épingle du jeu avec des variations positives respectives de 
34,16%, 19,57%, 10,45% et 9%. Les plus fortes baisses ont été enregistrées du 
côté de Mitsubishi (-38,54%), Toyota (-33,22%) ou encore Fiat (-27,92%).  ❏

motions non-stop depuis plus d’un an. 
D’ailleurs, les «offres salon» sont venues 
se greffer aux promotions en vigueur. 

Des offres de plus en plus
alléchantes 

Une offensive marketing qui a pour 
spécificité de toucher tous les segments, 
du low-cost au premium. L’alignement 
des importateurs-distributeurs «officiels» 
sur les tarifs proposés par les importateurs 
de véhicules «d’occasion» est également 
un facteur à prendre en considération. Le 
dynamisme du marché se justifie égale-
ment par le changement de business mo-
del des concessionnaires qui ont rogné sur 
leurs marges (promotions non-stop obli-
gent!) et tablent sur le S.A.V pour assurer 
la rentabilité dans la durée. La prime à la 
casse pour le renouvellement des grands 
taxis a également permis le regain de dy-
namisme où encore un marché automo-
bile (global) reste sous-équipé avec près 
de 3,4 millions de véhicules pour 33 mil-

lions d’habitants. S’y ajoute le retour de 
la marque Sud-coréenne Kia, qui a mul-
tiplié les opérations coups de poing pour 
rétablir son capital sympathie auprès des 
consommateurs. Cette politique marketing 

agressive a permis à la marque d’écouler 
1.041 véhicules à fin avril, contre 357 
lors de la même période en 2015. Ce qui 
représente une progression de 191,6%! 
La marque sud-coréenne a enregistré une 
performance similaire en avril dernier. Le 
groupe Bin Omeir (distributeur exclusif) 
a ainsi vendu 194 unités en avril dernier 
pour 84 véhicules lors du même mois 
de l’exercice précédent, soit une hausse 

2015 2016
11.329 13.105

3.384 4.410

2.981 4.127

2.986 3.803

2.690

3.057

1.799

1.593

1.431

1.375

3.212

2.786

2.572

1.873

1.660

1.104

Les 10 marques qui tirent 
les ventes (A fin avril)

Source: Aivam
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Le marché surprend par sa progression

L’utilitaire toujours dans le rouge 

La 10e édition de l’Auto Expo (du 12 au 22 mai à Casablanca) est riche en promesses. Elle marque un tournant avec un nouveau décor étendu sur 
6 ha. L’exposition  devrait accueillir 200.000 visiteurs dans les 5 halls, actuellement en aménagement (Ph. Jarfi)

Le duo Dacia-Renault se classe encore 
en tête des ventes (à fin avril dernier). 
La suprématie de Dacia prouve que 
c’est essentiellement l’argument prix 
qui dicte l’acte d’achat au Maroc
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■ Bentley Bentayga: Le plus luxueux des SUV
Le très haut de gamme n’a pas encore dit son dernier mot sur le marché national. 

Même si Bentley Bentayga ne sera pas présente au Salon de l’automobile étant donné 
que la marque n’y expose pas nous n’avons pas résisté à la tentation de vous la présen-
ter. La bien-nommée «Bentley des SUV» débarque au Maroc dans les showrooms de 

la Centrale automobile chérifienne (CAC). Le 
modèle présente une quantité inouïe de 

détails pensés par les desi-
gners, avec des profils 
extérieurs gracieux 
et un design dyna-
mique et résolument 
athlét ique.  Dans 

l’habitacle, le toit pano-
ramique de 1,35 m² plonge 

l’intérieur dans une luminosité naturelle qui relève le prestige des matières utilisées. 
Qu’ils soient en bois, en métal ou en cuir purs, chaque élément du tableau de bord et 
des sièges est fait à la main. En matière de carrosserie, plus d’une centaine de teintes 
extérieures sont possibles, dont neuf nuances de noirs, avec des possibilités de per-
sonnalisation infinie pour faire le véhicule qui vous ressemble. Le confort infiniment 
adaptable et la connectivité sont évidemment aussi au rendez-vous. Sous le capot, le 
constructeur haut de gamme nous propose un bloc W12 6.0 litres biturbo, capable de 
libérer 600 chevaux et un couple 900 mn, assorti d’une boîte à 8 rapports. De quoi 
propulser la Bantayga qui affiche le 0 à 100 en 4,1 secondes, pour une vitesse de 
pointe estimée à 300 km/h. Son prix: les hostilités démarrent à 2,5 millions de DH. ❏  

■  Renault Megane: La 
contre-attaque!

Lancée 
au salon de 
Francfort et 
arrivée le 
6 mai der-
nier sur le 

marché national, la nouvelle version de 
Mégane propose un design dynamique re-
prenant les grands principes des nouvelles 
carrosseries Renault. Le véhicule est une 
réelle offensive technologique proposant 
des équipements inspirés du segment su-
périeur. La connectivité est bien là grâce 
à la nouvelle génération R-Link2, véri-
table centre de contrôle relié à sa tablette 
verticale 8,7 pouces. La voiture offre une 
conduite personnalisable par la techno-
logie Multi-Sense et une conduite sûre, 
grâce aux dernières aides à la conduite 
faciles à utiliser. Le comportement routier 
s’est nettement amélioré et sa gamme de 
moteurs couvre tous les besoins. Sur la 
version GT (prochainement au Maroc), 
le système 4Control, 1re mondiale sur 
le segment, couplé à des liaisons au sol 
mises au point par les ingénieurs de Re-
nault Sport, vous transforme en véritable 
pilote de course. Ces atouts sont combi-
nés à un châssis et des liaisons au sol. La 
marque au losange présente ici des pres-
tations très homogènes grâce à son com-
portement routier et une offre moteurs 
diversifiée, de 90 à 160 ch. Au volant! ❏
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La classe à l’état pur, c’est ce que la marque aux anneaux nous 

propose dans cette nouvelle crue de la Série A4. Le modèle 
emblématique du constructeur allemand 
revient avec des dimensions 
légèrement revues, une 
architecture allégée et un 
style sans fantaisie, fidèle à 
la sobriété haut de gamme 
de la marque. Le véhicule 
présente l’une des carros-
series les plus légères de sa catégorie grâce au mélange intelligent de matériaux et au 
principe de construction légère. Jusqu’à 110 kg de moins que la précédente génération 
d’A4 berline. Vue de l’extérieur, la carrosserie arbore une allure à la fois élégante et ath-
létique. Avec 4,73 m de long, 2,82 m d’empattement, 1,84 m de large, 1,43 m de haut, le 
poids de ce modèle a été réduit de plus de 15 kg par rapport au modèle précédent. Phare 
Led ou Audi Matrix Led avec clignotants dynamiques en option. En cockpit, l’intérieur 
est plus spacieux et la largeur d’épaules à l’avant est la plus importante de sa catégorie. 
Le modèle présente un volume de coffre de 505 litres. Son prix (419.000 DH) a aussi été 
bien étudié! De quoi frustrer bon nombre de ses concurrents. ❏

La classe à l’état pur, c’est ce que la marque aux anneaux nous 
propose dans cette nouvelle crue de la Série A4. Le modèle 
emblématique du constructeur allemand 
revient avec des dimensions 

■ Škoda Fabia:
Ce nouveau modèle est entièrement revu, 

et veut se positionner en référence sur le seg-

ment des citadines compactes. «Moderne, 
dynamique et chargée d’émotion», selon la 
propre description du constructeur, la troi-
sième génération de la Škoda Fabia bénéfi-
cie notamment de systèmes de sécurité, de 
confort et affiche une efficience inédite. La 
nouvelle Fabia est le 2e modèle de série à 
illustrer l’évolution du langage stylistique de 
la marque, plus expressif et chargé d’émo-
tion. Vue de l’extérieur, le constructeur 
tchèque a créé un véhicule de série affichant 
des éléments de design issus du spectacu-
laire show car «VisionC». Le coffre du véhi-
cule affiche un volume de 330 litres, le plus 
grand de sa catégorie pour le moment. La 
nouvelle Fabia présente également des ca-
ractéristiques empruntées à Skoda Motors-
port. Sa silhouette est nettement plus effilée 
et souligne mieux de séduisantes rondeurs, 
ses lignes clairement définies et son niveau 
élevé de précision et de détail. Le tout per-
met au constructeur d’offrir des proportions 
harmonieuses et équilibrées. ❏

 

■ Porsche 911: Toujours plus vite, plus loin…
On ne fait jamais les choses à moitié chez le construc-

teur allemand. Les superlatifs sont au rendez-vous sur 
la nouvelle 911 de Porsche: puissance mus-

clée, lignes épurées, motorisation plus sobre. 
Dans sa nouvelle déclinaison, c’est sur les 
évolutions technologiques que le modèle 
s’illustre. Elle se décline d’ores et déjà en 

plusieurs versions et modèles, en fonction 
de vos envies de route, du coupé au cabrio-let. Sous le capot, le modèle présenté sur le 
marché local propose un groupe motopropulseur turbocompressé entièrement nouveau, 
directement inspiré des modèles de course. Les versions Carrera et Targa sont équipées 
d’un moteur biturbo nouvelle génération, qui constitue une référence en matière de perfor-
mance, de plaisir de conduire et d'efficacité. Sur toute la gamme, la 911 enregistre un gain 
de puissance de 20 chevaux, alors même que la consommation de carburant diminue, cette 
baisse pouvant atteindre jusqu’à 1 litre aux 100 km. Dans l’habitacle, la nouvelle version 
du Porsche Communication Management (PCM) offre une connectivité accrue et une in-
terface de commande toujours plus intuitive. Côté pricing, on est dans la fourchette de 1,2 
million de DH pour la Carrera et à 2,6 millions de DH pour la Turbo S. ❏

On ne fait jamais les choses à moitié chez le construc-
teur allemand. Les superlatifs sont au rendez-vous sur 

la nouvelle 911 de Porsche: puissance mus-
clée, lignes épurées, motorisation plus sobre. 

plusieurs versions et modèles, en fonction 

■ BMW M2: Sobre et efficace 
L’efficacité allemande a encore parlé. Un bo-

lide s’est échappé des circuits de course pour 
se glisser discrètement sur le marché 
des véhicules de série: c’est la M2 
Coupé. «Développée sur les pistes 
et à l’aise sur les routes», l’argu-
ment du constructeur allemand se 
passe de commentaires. Le capot est 
l’amorce de la ligne de coupé athlétique, rayonnante de dynamique pure qui dessine une 
silhouette musclée. L’Air Curtain et le becquet arrière M optimisent son aérodynamique 
affûtée. Enfin, les doubles naseaux classiques M et les ouïes M font davantage ressortir le 
tempérament résolument sportif de la BMW M2 Coupé. A bord, le constructeur propose 
des sièges sport en cuir Dakota Schwarz, entièrement ornés du monogramme M sous les 
appuie-têtes et de surpiqûres contrastées en Polarblau. Le détail qui tue. Sous le capot, 
le bloc compact 6 cylindres en ligne M de la BMW M2 Coupé développe 370 ch (272 
KW) et catapulte sans effort les 1.485 kg de la voiture jusqu’à une vitesse de 250 km/h, 
soit un rapport poids/puissance de 4,19 kg/ch. Nous arrivons là à une performance de 0 à 
100 km/h en 4,3 secondes. ❏

L’efficacité allemande a encore parlé. Un bo-
lide s’est échappé des circuits de course pour 
se glisser discrètement sur le marché 

Comme dans tous les Salons automo-
biles dans le monde, l’Auto Expo est in-
contestablement le rendez-vous pour les 
importateurs-distributeurs de présenter 
les dernières nouveautés des marques 
qu’elles représentent. Au total, ce sont 
une vingtaine de nouveaux modèles (pré-
cédemment révélés au Salon de Genève) 
qui vont être dévoilés. Revue de détail 
des principales stars du salon (à une ex-
ception)       

la Centrale automobile chérifienne (CAC). Le 
modèle présente une quantité inouïe de 

détails pensés par les desi-
gners, avec des profils 

l’habitacle, le toit pano-

■ Audi A4: Le nouveau seigneur des anneaux





■ Jaguar F-Pace: La chasse est ouverte!
Quand le fauve fond sur sa proie, difficile de l’en détourner. C’est ce 

qui se passe actuellement chez Jaguar sur 
un segment qui lui est encore très iné-
dit, celui des SUV. Le construc-
teur insuffle à sa nouvelle 
trouvaille une al-
lure puissante et 
agile, ainsi qu’un 
caractère sportif 
qui donne au mo-
dèle une présence 
sur  route 

unique. «Conçue sur le modèle visuel du Jaguar F-Type, le F-Pace est un SUV ul-
traperformant qui a l’ADN d’une voiture de sport», décrit-on auprès de la Smeia qui 
commercialise la marque au Maroc. La calandre, fidèle au style de la marque, intègre 
des feux «J Blade» caractéristiques de Jaguar. La performance aérodynamique du 
F-Pace est un produit clé du design de sa carrosserie. L’intérieur mêle luxe et espace, 
avec une vaste gamme de cuirs soigneusement choisis et de finitions raffinées. En 
motorisation, l’on retrouve un choix élargi de blocs diesel ou essence, dont une gamme 
issue de la nouvelle race de moteurs Jaguar et Land Rover: Ingenium. C’est le cas du 
moteur diesel turbocompressé 180 ch 6 cylindres 2l. Le F-Pace partage aussi avec le 
F-Type un moteur essence suralimenté V6 3l, disponible dans ses versions 340 ch et 
380 ch (0 à 100 km/h en 5.5 secondes). Prix d’entrée moins de 600.000 DH. ❏
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qui se passe actuellement chez Jaguar sur 
un segment qui lui est encore très iné-
dit, celui des SUV. Le construc-
teur insuffle à sa nouvelle 
trouvaille une al-
lure puissante et 
agile, ainsi qu’un 
caractère sportif 
qui donne au mo-
dèle une présence 
sur  route 

La coréenne n’a pas encore dit son 
dernier mot sur le segment des SUV. 
Elle lance une nouvelle ver-
sion de la Sportage 
défiant toute 
concurrence. 
Le véhicule 
intègre le 
n o u v e a u 
design de 
la grille de 
calandre Kia, 
lui conférant 
u n e  a p p a -
rence moderne et identifiable instantané-
ment. L’allure extérieure du modèle est un 
mélange des toutes dernières formes de 
sophistication, de raffinement, de style et 
d’élégance, sans négliger le côté pratique. 
L’on retrouve cet aspect surtout à l’intérieur 
de l’habitacle, intégrant un confort censé 
faire de la conduite un réel plaisir. Les 
atouts de séduction sont nombreux, allant 
de la composition équilibrée et efficace des 
éléments du tableau de bord, aux équipe-
ments embarqués qui améliorent le confort 
de conduite. Le constructeur met aussi l’ac-
cent sur la sécurité en proposant 6 airbags 
avec capteurs de retournement. Sous le ca-
pot, un bloc essence 1,6 T-GDi de 177 ch, 
uniquement disponible sur la version spor-
tive GT Line, est la grosse curiosité. Peu 
de surprise, par contre, sur les autres moto-
risations (1.7 CRDi de 115 ch et 2.0 CRDi 
de 136 et 185 ch en diesel, et le 1.6 GDi de 
132 ch en entrée de gamme essence).  ❏

La coréenne n’a pas encore dit son 
dernier mot sur le segment des SUV. 
Elle lance une nouvelle ver-
sion de la Sportage 
défiant toute 
concurrence. 

■  Mazda CX3: La Skyactiv entre en jeu
Mazda prend tout le monde de court. La marque nippone fait son grand retour sur 

le marché marocain. Elle corse la concurrence sur le segment en ébullition des SUV. 
Robuste et dynamique, ce sont les caractéristiques qui viennent à l’esprit pour résumer 
le style que nous propose le constructeur sur ce modèle CX3. Cette livraison est le fruit 
d’une conception bien travaillée et aux proportions équilibrées. De ses roues de 18 pouces 
en alliage gris fusil offertes en option aux élégants contours de ses portières, en passant par 
ses porte-à-faux exceptionnellement courts et ses discrets montants D, chaque détail du 
CX-3 contribue à son allure robuste et solidement ancré 
au sol. Là, c’est l’approche de conception KODO 
dynamique made in Mazda qui s’exprime. Le 
modèle intègre bien sur la techno-
logie Skyactiv qui propose 
une composition intégrée 
de tous les éléments du 
véhicule pour relever sa 
vélocité. Sous le capot, 
cela se traduit avec un 
moteur Skyactiv-G de 2,0 
l, développant 10% à 15% 
plus de couple à bas et à 
mi-régime tout en affichant une consommation et des émissions réduites de 15% par 
rapport au bloc de 2,0 l sur les versions précédentes. ❏

ses porte-à-faux exceptionnellement courts et ses discrets montants D, chaque détail du 
CX-3 contribue à son allure robuste et solidement ancré 
au sol. Là, c’est l’approche de conception KODO 
dynamique made in Mazda qui s’exprime. Le 
modèle intègre bien sur la techno-
logie Skyactiv qui propose 
une composition intégrée 
de tous les éléments du 
véhicule pour relever sa 
vélocité. Sous le capot, 
cela se traduit avec un 
moteur Skyactiv-G de 2,0 
l, développant 10% à 15% 
plus de couple à bas et à 

■  Kia Sportage: Le challenger

La classe germanique est au rendez-vous cette année pour relancer la course 
sur les berlines haut de gamme. Comme si la 
performance de la Mercedes la plus 
vendue au monde ne suff i sa i t 
pas, la Classe E re-
vient en force sans cas-
ser les codes qui 
ont fait son succès. L e 
modèle 2016 repousse les 
limites de la high-tech e t 
de la puissance sous le capot. Dans 
l’habitacle, une console centrale t r ô n e 
subtilement sur le tableau de bord. L’ha- bitabilité est 
extrêmement bien travaillée avec un empattement qui gagne 6 cm, des finitions 
fidèles à la tradition de la marque, et un volume de coffre de 540 litres. Sous le capot, 
trois moteurs sont proposés au lancement dont un bloc unique en essence. Il s’agit 
d’un 2 litres de 184 ch sur la version E 200. Sur le diesel, on retrouve un bloc 4 cy-
lindres 220d de 194 ch ainsi que le V6 350d à 6 cylindres qui développe, sans aucun 
complexe, 258 ch. Les performances sur route sont aussi au rendez-vous avec un 0 
à 100 km/h à 6,3 secondes sur la classe E 350, dotée d’une boîte à neuf rapports. Ses 
tarifs commencent à 499.000 DH. ❏

■ Mercedes Classe E: Carpe dieme!

C’est le volant à avoir 
entre ses mains en ce prin-

temps 2016. La série 
Mini revient sous 

sa version ca-
brio-

let. 
S i  l e s 

c h a n g e m e n t s 
majeurs sont quasi inexistants -on ne 
change pas une équipe qui gagne- les 
dimensions sont légèrement relevées sur 
cette nouvelle version. Elle gagne 10 cm 
de plus en longueur et 4,5 cm supplé-
mentaire sur la longueur. L’habitacle 
aussi capitalise sur ses acquis, mais son 
attrait est relativement relevé par une 

sellerie revue. 
Les observateurs soulignent 

des finitions plus soignées, une 
insonorisation mieux maîtri-
sée avec une nouvelle capote, 
pour le plaisir des tympans. 
Le coffre gagne en volume 
passant de 160 à 215 litres. 
Côté motorisation, le véhicule 
roule avec un bloc 2 l turbo de 

192 ch. La mécanique est véloce 
et offre un esprit sportif à cette nouvelle 
version du Mini. ❏

■  Mini Cabriolet: Des ambitions maxi
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n Volvo S90: Mettez-vous 
au… luxe suédois!

C’est la nouvelle berline haut de 
gamme du constructeur suédois. Elle 
est déjà vue comme le modèle le plus 
luxueux jamais développé par la marque. 
Les concurrents dans son viseur: la 
BMW Série 5 et la Mercedes Classe 
E. La Volvo S90 marque d’entrée des 
points dans ses dimensions, avec 4,96 
m de longueur, 1,89 m de largeur et une 
hauteur qui toise à 1,44 m. L’intérieur 
répond aux exigences du segment, voire 
plus, de la noblesse des matériaux utili-
sés aux technologies de conduite et de 
connectivité intégrées. Sous le capot, la 
S90 emprunte une bonne partie de ses 
équipements du XC90. Le constructeur 
ne propose que des 4 cylindres pour sa 
berline de luxe, avec des blocs diesel 
D4 (190 ch) et D5 (235 ch). En essence, 
la S90 offre une version T6 à 320 ch (0 
à 100 en 5,8 secondes) et une T8 Twin 
Drive à motorisation hybride à recharge, 
qui devrait être relativement plus ra-
pide. Au Maroc, son prix commencera 
à moins de 600.000 DH. o

n Hyundai: Tucson reprend 
son nom  

Il est l’une des attractions du stand 
Hyundai à l’Auto Expo. Le Tucson, 3e 
du nom, est partie d’une feuille blanche. 
Cette troisième génération du SUV urbain 
de la firme coréenne est le fruit de l’ima-
gination du talentueux Raphael Bretecher, 
son nouveau chef designer français dé-
bauché de Volkswagen. Plus moderne et 
mieux équipé, le design du remplaçant 

du ix35 qui reprend son ancienne appel-
lation est aussi plus sportif et donc plus 
spectaculaire. Le SUV évolue en profon-
deur. Il gagne d’ailleurs en dimensions 
sauf au niveau de la hauteur qui baisse 
légèrement. A l’intérieur, le SUV gagne 
en qualité. L’habitacle profite, en effet, de 
nouveaux matériaux moussés avec une 
planche de bord davantage verticale avec 
un large écran couleur. Côté motorisation, 
les quatre moteurs du ix35 sont recon-
duits. Le bloc essence de 1,6 litre pour 
135 chevaux avec boîte manuelle à 6 rap-
ports et les diesels 1,7 litre (115 ch avec 
boîte manuelle 6 rapports), 2 litres (136 et 
184 ch, boîte manuelle ou automatique à 6 
rapports). Pour ce qui est du prix, Global 
Engines le propose à 259.000 DH. o

Les nouveautés à ne pas rater!

n Toyota Rav 4 s’hybride

Toyota présente en avant-première le 1er SUV compact hybride au Salon. Le 
Maroc fait partie des marchés précurseurs où le RAV4 hybride a été introduit. Avec 
son design athlétique, le 4x4 qui recevra la transmission à 4 roues motrices en entrée 
de gamme est plus puissant et plus dynamique. A l’intérieur, le véhicule évolue pour 
améliorer à la fois la fonctionnalité, la qualité perçue ainsi que l’homogénéité et l’har-
monie esthétiques. Disposant d’une dotation complète en matière de sécurité active et 
passive, le nouveau RAV4 place la barre très haut par rapport à la concurrence et pro-
pose désormais de série toute la panoplie d’équipements en la matière (ABS, EBD…). 
En termes de motorisation, un diesel qui fait appel à un moteur éprouvé d’une cylin-
drée de 2,2 D-4D connu pour sa robustesse et sa fiabilité ainsi que son comportement 
tonique dû à son couple de 340 Nm. Ce dernier est couplé à une transmission 4 roues 
motrices de série sur toutes les versions diesel avec blocage de différentiel. Disponible 
en boîte de vitesses manuelle ou automatique à 6 rapports, la consommation mixte 
s’établit respectivement à 5,7 l/100 et 6,7 l/100. La motorisation Full Hybride est aussi 
disponible. Son tarif démarre à plus de 350.000 DH. o

n Mazda CX-5 signe son 
retour 

Le retour de Mazda sur le marché ca-
ractérisé par une présence à l’Auto Expo 
est l’une des bonnes surprises du Salon. 
La firme nippone introduit une nouvelle 
génération de produit, le CX-5 a été le 
premier modèle à intégrer la panoplie 
complète des technologies Skyactiv et le 
langage de design Kodo (âme du mouve-
ment). Le CX-5 a su se tailler une place 
en tant que produit phare de la gamme. 
Depuis le lancement du modèle original, 
chaque année, Mazda continue d’apporter 
des modifications au CX-5 afin de livrer 
aux clients un meilleur rapport qualité-
prix et plus de sophistication. Dans le 
cadre des modifications apportées cette 
année, Mazda a choisi de se concentrer 
à insuffler plus de profondeur et plus de 
raffinement à divers éléments, tels que 
le design, la qualité et la fonctionnalité 
de l’habitacle, le confort de roulement 
et l’insonorisation, en plus de la perfor-
mance en matière de sécurité. o

n Seat Ateca: L’anti-
Qashqaï

C’est une première dans la région 
pour Seat. La firme espagnole présente 
son premier modèle SUV à l’Auto Expo. 
Le nouveau Ateca allie design distinct, 
conduite dynamique, polyvalence urbaine 
et fonctionnalités irrésistibles. Avec un 
niveau de connectivité inégalée, des sys-
tèmes d’aide à la conduite de dernière 
génération ainsi que des motorisations 
puissantes et efficientes. Ce SUV pour-

rait «devenir le prochain pilier de la 
marque». L’arrivée de Ateca permettra le 
renforcement de l’image de la marque. A 
sa commercialisation au Maroc, prévue 
en décembre 2016, Ateca proposera diffé-
rentes motorisations et versions. Il faudra 
choisir entre l’essence (TSI) ou le diesel 
(TDI) allant de 115 cv à 190 cv, en 4x2 ou 
4x4 et la disponibilité en boîte de vitesses 
manuelle ou automatique DSG. Prix non 
encore disponible.o

n Peugeot 308 GTI: Décoiffant!

La marque au Lion rugit et lâche sur les bitumes une version féroce de la 308 sous 
sa signature sport GTI. Du haut de 270 chevaux, cette version super-sportive annonce 
du bruit sur nos routes. La carrosserie est évidemment la même sur les autres décli-
naisons de la 308. L’intérieur reflète évidemment le style dynamique avec des sièges 
sport enveloppant et des finitions en rouge et une  planche de bord toujours équipée 
d’un écran tactile central. Le reste demeure extrêmement sobre, voire même simpliste 
pour une version censée séduire au premier coup d’œil. PSA marque tout de même de 
bons points sur son châssis, avec une plateforme EMP2 optimisée en perte de poids 
pour s’adapter aux paramètres de la conduite sportive. o
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■ Opel Astra: Née sous une bonne étoile…

C’est sans doute l’une des 
grandes sensations du mo-
ment. Elle annonce sur-
tout une attaque 
directe sur 
u n  s e g -
m e n t 
d é j à 
b i e n 
occupé 
p a r  l a 
Peugeot 
308 et la 
Renau l t 
M é g a n e . 
L’Astra revient avec des formes plus affinées et un design qui ne laisse pas in-
différent, parti de feuille blanche. Mais ce n’est pas sur les dimensions qu’il faut 
aller chercher les changements. Ce sera surtout dans l’habitabilité que les premiers 
bons points sont obtenus avec un intérieur légèrement plus élargi (+3,5 cm d’espace 
aux jambes dans les sièges arrières et une garde au toit relevé de 2,2 cm). Mais le 
volume du coffre en prend un coup. Elle affiche 370 litres, mais reste loin devant 
ce que propose la concurrence directe. Une planche de bord bien travaillée fait la 
différence. Pour faire rouler tout cela, le constructeur propose le 3 cylindres 1 l turbo 
à 105 ch qui équipe déjà la Adam et la Corsa. Un bloc essence 1.4 turbo de 150 Ch 
est aussi proposé. ❏

■  Volkswagen Jetta: Ne vous fiez pas aux apparences!
Pour une berline compacte à traction avant relativement accessible, la Volkswa-

gen Jetta Full conserve ses principaux atouts qui ont fait son succès 
sur les éditions précédentes. Le modèle pro-
posé cette année au Maroc intègre 
d e s sièges avant sport, 

une sel-

lerie qui réussit un bon mariage entre le tissu et le (simili) cuir. Vue de l’extérieur, la 
voiture propose des feux arrières en Led et des luminaires de jour qui soulignent le 
regard du véhicule. Le capot renferme un moteur 4 cylindres de 1,6 l, turbocompressé 
à injection directe, avec des performances à 150 ch et 5.000 tr/min. La transmission 
est faite d’une boîte automatique DSG à 6 rapports à convertisseur de couple. Le mo-
dèle propose un freinage à 4 disques, ventilés à l’avant, avec assistance au freinage 
d’urgence et répartition électronique de la force de freinage. La direction assistée est 
de technologie électromécanique. Elle est proposée à 229.000 DH. ❏

C’est sans doute l’une des 
grandes sensations du mo-
ment. Elle annonce sur-
tout une attaque 
directe sur 
u n  s e g -

308 et la 
Renau l t 
M é g a n e . 
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n Pour les construc-
teurs, «demain, c’est déjà 
aujourd’hui»

n Plus de limite à la R&D et 
aux exigences aussi

CONSIDÉRÉ comme un véritable 
«thermomètre» du marché mondial de 
l’automobile, le Salon de l’auto de Genève 
s’est déroulé cette année du 1er au 13 mars 
dernier dans un climat positif. Plus de 131 
premières mondiales et européennes ont 
été présentées à l’occasion de cette 86e 
édition.

Les acteurs du secteur de l’automobile 
ont profité de l’occasion pour exhiber les 
dernières innovations dans les voitures 
électriques et hybrides. Ils espèrent que le 
regain de dynamisme profite aux usines 
de fabrication européennes. Notons que 
ce 86e salon a accueilli plus de 200 ex-
posants issus de 30 pays. Encore une fois, 
ces exposants ne sont pas venus les mains 
vides puisque 120 premières mondiales et 
européennes ont été dévoilées au Genova 
Motorshow 2016. Parmi elles, le nouveau 
Renault Scénic 4, le SUV Audi Q2, le 
SUV Maserati Levante, la Bugatti Chiron.

Organisée au sein du Palexpo, la 
plus grande vitrine de l’automobile de 
la Suisse a occupé plus de 77.000 m² de 
surface. Cette édition a connu la participa-
tion de plus de 10.000 journalistes venant 
des quatre coins du monde pour couvrir 
l’événement, 70 conférences en 2 jours et 
autant de magnifiques hôtesses. «Durant 
11 jours d’exposition, le salon a enregis-
tré un nouveau record de fréquentation. 
Lequel s’établit à 687.000 visiteurs, soit 
une augmentation de 0,7% par rapport à 
2015», soulignent les organisateurs. Selon 
eux, «ces visiteurs viennent découvrir les 
transformations techniques profondes que 
connaît l’automobile, et qui s’accompa-
gnent d’une nouvelle révolution: la voiture 
autonome». En attendant, la production 
automobile continue d’être aussi riche que 
variée pour répondre à tous les besoins. La 
transition vers le «smart-car» (voiture in-

telligente et autonome) devrait marier 
tradition et renouveau. 

En outre, les voitures électriques se-
raient désormais de plus en plus nom-
breuses sur nos routes. Ce qui veut dire 
qu’il va falloir révolutionner la pile à 
combustible. Cette technologie ne va 
pas sans de nombreux défis et compli-
cations. Surtout un haut niveau d’exi-
gences demandé par les conducteurs.
Au salon de Genève, les constructeurs 

Retour sur les innovations du Genova Motorshow
automobiles se sont proposés 
de faire de la voiture autonome 
une réalité en 2020. Ils y met-
tent les moyens, réalisant des 
pas de géants. Car, conscients 
que 4 ans est un horizon par-
ticulièrement proche. D’autant 
que l’ampleur de la tâche ne se 
résume pas uniquement à des 
défis techniques d’envergure 
majeure pour les ingénieurs. 
L’harmonisation des standards 
de communication entre les vé-
hicules de différentes marques, 
l’adaptation des infrastructures 
routières à l’échelle mondiale 
et, surtout, le capital confiance 
des usagers seront vraisem-
blablement autant de facteurs 
prépondérants. Entre temps, 

les concepts continueront d’évoluer: entre 
l’électricité pure, les systèmes hybrides 
sophistiqués qui envahissent aussi bien les 
routes que les circuits ou encore la pile à 
combustible, la profonde transformation 
que connaît l’automobile en cette deuxième 
décennie du XXIe siècle se veut boulever-
sante à plus d’un titre. Ceci étant, la pro-
duction mondiale actuelle démontre toute-
fois que la demande reste encore fortement 
ancrée vers les modèles plus traditionnels. 

De l’avis des analystes du salon de Ge-
nève, «le boom des Crossovers et SUV ne 
semble pas prêt de s’arrêter, tandis que les 
segments des voitures compactes restent 
une pièce maîtresse dans les choix de mo-
bilité individuelle à travers le globe». Et 
d’ajouter: «les nouvelles compactes spor-
tives ont le vent en poupe». Loin d’être en 
voie de disparition, les bolides des segments 
B et C n’ont jamais été aussi performants, 
sûrs et abordables. En tout cas, le plus pe-
tit des grands salons automobiles, le Salon 
de Genève, a fait comme chaque année le 
plein de nouveautés en 2016. Y figurent 
parmi les toutes dernières l’Aston Martin 
DB11 ou la Lamborghini Centenario... Et 
l’année prochaine, le Genova Motorshow 
promet encore des surprises du 1er au 12 
mars 2017. Il faut réserver dès à présent 
pour les découvrir.o

 Youness SAAD ALAMI

BIEN que le principe de la pile à 
combustible date de 1839 et que les pre-
mières applications eurent lieu dans les 
années 1930, son utilisation à plus grande 
échelle débute avec les premières mis-
sions spatiales et l’envoi en orbite de sa-
tellites dans les années 1960- 1970. Passer 
à un usage quasi industriel dans l’automo-
bile présente malgré tout de nombreuses 
contraintes. La première concerne le cœur 
même de la pile à combustible.

La membrane humide en polymère 
permet la réaction chimique entre les par-
ticules d’oxygène et d’hydrogène générant 
l’électricité. Pour ce qui est des voitures 
autonomes, chez certains constructeurs, 
«demain, c’est déjà aujourd’hui». Ils ont 
donné naissance aux véhicules dits se-
mi-autonomes. Ainsi, Volvo propose le 
Pilot Assist sur les nouvelles XC90, S90 
et V90. Si, sur le SUV, le système est 
capable de suivre un véhicule sans l’in-

tervention du conducteur sur des routes 
où la conduite autonome est possible, 
sur la berline et le break, il peut le faire 
même en l’absence de marquage au sol 
ou d’un «lièvre» à suivre. Le constructeur 
suédois sera le premier à proposer cette 
technologie en série lorsque la S90 et la 
V90 arriveront sur le marché, plus tard 
en 2016. Mercedes propose un système 
similaire sur sa nouvelle classe E avec le 
Drive Pilot. o

Pile à combustible et voitures autonomes

Les acteurs du secteur de 
l’automobile profitent de cette 
grand-messe de l’automobile 
mondiale pour exhiber les 
dernières innovations notam-
ment dans l’hybride. Genova 
Motorshow est aussi l’occa-
sion pour des constructeurs 
plus «petits» d’exposer leurs 
modèles (Ph. YSA)



toutes les coutures», indique-t-on auprès de 
l’association des importateurs de voitures 
au Maroc (Aivam). Et cela commence par 
le haut de gamme. Trois constructeurs auto-
mobiles ont ainsi intégré ce segment. Jaguar, 
Maserati et tout dernièrement Bentley (les 
deux derniers ne sont pas présents au salon) 
viennent de présenter leurs modèles de 4x4. 
Si F-Pace de Jaguar est proposé à moins de 
600.000 DH, Levante de la firme italienne 
au trident atteint 905.000 DH alors que Ben-
tayga, qui est le plus luxueux des SUV, est 
affiché à 2,5 millions de DH. Porsche est 
aussi présent sur ce segment avec le nouveau 

Cayenne et de Macan. Les autres marques 
premium disposent aussi d’un large choix 
de SUV. A commencer par BMW qui pro-
pose la plus grande gamme de SUV du 
marché. La firme allemande est pionnière 
en la matière. Avec son X5, elle a été la pre-
mière à lancer un SUV sportif. La gamme 
X s’est ensuite agrandie avec X1, X3, X4, 
X6. A cela il faut rajouter les versions sur-
vitaminées de X5 et X6. Mercedes n’est 
pas en reste. Le constructeur dispose lui de 
4 modèles SUV (GLA, GLC, GLE, GLS). 
Comme ses concurrents, Audi présente plu-
sieurs SUV dans sa gamme de produits. 

La marque des 4 anneaux vient de lancer 
fin 2015, son nouveau Q7. Quelques mois 
auparavant, c’est le nouveau modèle du Q3 
qui a été introduit au Maroc. Reste le Q5 qui 
n’a toujours pas été renouvelé. Range Rover 
est bien présent sur ce marché. Le spécia-
liste des véhicules tout terrain dispose de 4 
modèles de 4x4 (Evoque, Discovery Sport, 
Range Rover Sport et Range Rover). Des 
modèles qui sont plébiscités par la clientèle 
marocaine. Au même titre, Jeep propose plu-
sieurs modèles de SUV. Outre le Wangler, le 
constructeur commercialise le Cherokee, le 
Grand Cherokee, le Renegade notamment. 
Avec son tout nouveau XC 90 et son XC 60, 
Volvo propose une alternative intéressante.   

Les autres marques (généralistes) ont 
aussi leur offre 4x4. Dacia Duster, Renault 
Kadjar et Koleos Nissan X-Tral, Qashqai 
& Juke, Ford Kuga, Fiat Freemont, Toyota 
RAV4 (et la version hybride présente au 
salon), Honda CR-V, Volkswagen Tiguan, 
Touareg, Kia Sorento & Sportage, Hyun-
dai Tucxon, Creta et Veracruz... Peugeot et 
Citroën qui ont eux aussi leur SUV ne les 
ont pas introduits sur le marché marocain.o

Moulay Ahmed BELGHITI

n A quelques exceptions près, 
tous les constructeurs ont leurs 
4x4 

n Le segment est le plus impor-
tant du marché 

IL n’est pas un constructeur automo-
bile qui n’a pas son SUV. Aussi bien dans 
le monde qu’au Maroc, ce segment des 4x4 
est de loin le plus important dans le monde 
de l’automobile. A tel point qu’aujourd’hui 
la bataille marketing sur le rayon des SUV 
atteint son paroxysme. L’Auto Expo ne 
manquera pas d’apporter son lot de pro-
motions, de rabais et de remises dans le 
segment. Les couteaux sont bien aiguisés. 
Toutes les marques même les plus exclu-
sives rivalisent d’ingéniosité et de technique 
pour se positionner sur l’offre 4x4. Entre les 
agressives et celles qui privilégient le design 
ou encore celles qui présentent le meilleur 
rapport qualité/prix, les offres des importa-
teurs-distributeurs sont diverses et variées. 
«Elles sont aujourd’hui déclinées sous 
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SUV: Une offre à foison
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Avec une gamme aussi large, BMW est le constructeur qui dispose du plus important 
nombre de modèles 4x4 du marché.  Il propose pas moins de 5 SUV (Source: BMW) 
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n La politique du moins-disant, 
frein de l’activité 

n Migration au ralenti vers la 
location du pôle public 

LES parcs automobiles des entre-
prises ont subi un changement à 180° 
en une décennie. De politique d’achat, 
les grandes entreprises ont basculé vers 
la location longue durée (LLD). Une 
solution utilisée à la base par les multi-
nationales implantées au Maroc, qui a 
fini par s’étendre à une majeure partie 
des entreprises. Quelques administra-
tions, notamment les agences et offices 
publics, ont également opté pour cette 
formule d’équipement. «Il est possible de 
segmenter le marché en trois parties: les 
grands groupes marocains et internatio-
naux qui font appel à la location longue 
durée depuis une dizaine d’années, puis 
les marchés publics type office (OCP, 
ONEE, ANP, Marsa Maroc) qui ont des 
commandes structurées et qui ont bas-
culé de budget achat à fonctionnement 
ou encore le marché «étatique», les fa-
meuses plaques rouges, notamment les 
ministères, collectivités locales, mairies, 
estimées à 50.000 voitures», explique 
Frédéric Banco, directeur général de 
ALD Automotive. En effet, la ville de 
Casablanca a récemment basculé en LLD 
(250-300 voitures) tout comme la com-
mune urbaine de Tanger (soit une cen-
taine de véhicules). Il n’empêche que la 
plupart de ces structures optent toujours 
pour l’achat. Vu que la 1re étape en cas 
de basculement vers le système LLD est 
d’identifier le besoin réel des pouvoirs 
publics en termes de véhicules, une idée 
qui rencontre toujours une certaine résis-
tance, notamment au niveau des adminis-
trations locales.

«La difficulté pour nous aujourd’hui, 
c’est que là où les grands groupes privés 
privilégient la notion du mieux-disant, en 
termes de prix et de services, les appels 
d’offres du secteur public optent pour la 
notion du moins-disant. Ce qui implique 
que ce n’est pas le meilleur opérateur 
en termes de services, mais celui avec 
l’offre la moins chère qui remporte le 
marché. Le problème avec cette logique, 
c’est qu’il nous est presque impossible 
d’apporter des services, si nous souhai-
tons nous aligner sur la concurrence», 
précise Banco. 

Une situation qui pousse certains opé-
rateurs à militer pour la mise en place 
de CPS (cahiers des charges) avec des 
barèmes de prix qui permettraient d’ap-
porter de meilleurs services, sources 
de rentabilité pour les opérateurs LLD. 
D’ailleurs, les opérateurs regroupés 
au sein de l’Analog (Association des 

loueurs longue durée) ont, grâce à leur 
expérience, établi des process simplifiés 
pour les appels d’offres en faveur des 
administrations. «Il y a toute cette édu-
cation à avoir sur l’immatriculation des 
voitures, les autorisations temporaires 
de circulation ont été élargies de 1 à 5 
ans. Nous avons également la possibilité 
d’éditer cette autorisation nous-mêmes 
au niveau du site du ministère, une op-
tion qui couvre également les modèles 
récemment acquis (immatriculation sous 
W)», confie un membre de l’association.  
A ces avancées s’ajoute la dématérialisa-
tion des vignettes qui sont actuellement 
traitées par les banques. Mais, selon les 

professionnels, quelques freins persistent 
comme l’immatriculation provisoire qui, 
de l’avis de la profession, devrait être 
supprimée. Il faut faire en sorte que les 
importateurs distributeurs immatriculent 
directement les nouveaux modèles. «Des 
marques comme Renault et Toyota sont 
actuellement en train de tester cette for-
mule avec la tutelle», annonce Banco. 

Après le pôle public, les PME re-
présentent un autre marché à fort poten-
tiel, mais qui reste diffus. Des acteurs 
comme ALD Automotive ont décidé 
d’approcher cette cible via le réseau de 

LLD: Les PME appelées à tirer le marché

la Société Générale. «Il faut savoir que 
la LLD est un produit anti-crise. En clair, 
tant que le marché se porte bien, qu’il y a 
une croissance à deux chiffres et que les 
entreprises disposent de liquidités, elles 
optent généralement pour l’achat de vé-
hicules. Mais dans le cas contraire, face 
aux difficultés pour obtenir des crédits, 
l’affaiblissement des marges ou encore 
les difficultés pour écouler la production 
tant au niveau local qu’à l’export, ces 
entreprises se retrouvent obligées de se 
concentrer sur leur business et externaliser 
la partie véhicules. C’est à ce moment que 
nous intervenons via le maillage territo-
rial de la SG», détaille un professionnel. 

La singularité de clients comme les PME, 
c’est qu’ils représentent  un mélange entre 
les deux visions de location des grandes 
entreprises et des administrations, avec 
un accent sur la disponibilité 24h/24 du 
véhicule et la simplicité de fonctionne-
ment.  Mais dans l’ensemble, le marché 
reste principalement orienté par le prix. 
«Le business des PME est assez particu-
lier vu que ça représente un volume de  2 
à 10 voitures par entreprise. Mais c’est le 
volume des années futures, l’essentiel de 
l’activité se fera à ce niveau dans les 2-3 
années à venir, vu que les grands comptes 

et les offices sont déjà en LLD. Donc, la 
course ne se fera qu’au niveau des parts 
de marché. Un jour, ils travaillent avec 
Wafa LLD, après ils optent pour Avis», 
décrypte un professionnel.  En plus des 
PME, la location de voitures premium est 
un autre relais de croissance identifié par 
les opérateurs LLD. Pour certaines entre-
prises, fournir un véhicule de fonction à 
un collaborateur est un moyen de fidéli-
sation. La carte carburant est également 
une prestation proposée aux entreprises. 
Ce segment permet aux entreprises de dé-
gager plus de marges et offre une valeur 
sûre de revente vu la demande importante 
des particuliers pour ce genre de véhi-
cules. En 2015, 380.000 changements de 
propriétaire ont été enregistrés, soit 3 fois 
le marché du neuf. ALD a vendu à son 
niveau 1.800 voitures lors de l’exercice 
précédent.    

Parallèlement, les ventes automobiles 
destinées aux entreprises ne sont toujours 
pas identifiables au niveau du parc auto-
mobile, vu que les concessionnaires ne 
font pas la distinction entre véhicules per-
sonnels et professionnels dans leur listing 
de ventes. Selon les estimations, 40% de 
la flotte consacrée au marché des entre-
prises est accaparée par Renault-Dacia 
dont 80% constitués de véhicules Dacia 
et ce, grâce au mix produits entre Dok-
ker, Duster et Logan. Le duo est suivi par 
PSA avec 10 à 12% de part de marché, 
Mitsubishi (8%), Ford (7%), Hyundai 
(7%), Fiat (7%). Des marques comme 
Toyota, Audi, Nissan, Mercedes se par-
tagent les 20% restants en se position-
nant sur le segment premium. «A notre 
niveau, l’utilitaire représente 50% de la 
flotte, 15% pour le pick-up, 20% de pe-
tites voitures type Clio ou 208 et les 15% 
restants sont pour le premium», détaille 
le management de ALD Automotive. o

A. At 

FORT de 85.000 véhicules, immatriculés location sans chauffeur, le marché 
de la location compte deux associations professionnelles: celle des loueurs à 
courte durée (Alascam) qui compte 2.000 membres et l’Analog (Association des 
loueurs longue durée). Des entreprises comme Avis, Europcar et Budget ont pour 
particularité d’être représentées dans les deux structures. L’Analog dont le parc 
représente 33.000 voitures est pour sa part composée de ALD Automotive (3.500 
voitures), Narval, Budget, Europcar, Avis, Chaâbi LLD, Tirent (Ascam). Wafa 
LLD a de son côté un statut un peu particulier et ne fait partie d’aucun regrou-
pement. «Sur les 52.000 qui restent, il y a aussi bien des boîtes courte durée que 
d’autres qui font de la longue, courte et moyenne durée», explique le management 
de ALD Automotive. o

Etat des lieux  

Les flottes de véhi-
cules propriété des 
entreprises, mais 
aussi des adminis-
trations publiques, 
sont appelées à dis-
paraître, pour être 
substituées au fur 
et à mesure à des 
voitures en loca-
tion longue durée 
vu l’avantage en 
termes de prix ou 
de services offerts 
par les opérateurs 
(Ph. L’Economiste)
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Equipementiers

Le Nord, une sérieuse alternative
n Les avantages géographiques 
et logistiques ont leur mot à 
dire

n Depuis Tanger, ils peuvent 
fournir les unités locales, mais 
aussi celles en Europe

n Delphi et Yazaki parmi 
les pionniers

L’aventure du secteur des 
équipementiers commence très tôt à 
tanger, dès la fin des années 90. a cette 
époque, le secteur automobile mondial 
essayait de retrouver son rythme après la 
crise enclenchée en 1991. Les construc-
teurs avaient commencé à faire pression 
sur leurs fournisseurs pour baisser les 
coûts des pièces. Pour ces derniers, le 
Maroc émergeait du lot comme possible 
site pour installer une industrie qui était 
somme toute manufacturière, le câblage 
automobile.

L’un des premiers à avoir franchi le 
pas est Delphi. L’équipementier améri-
cain a installé sa première unité à tan-
ger en 1999, bien avant le démarrage 
effectif de la zone franche aéroportuaire, 
tFZ. Devant l’empressement de la so-
ciété de démarrer son activité, les auto-
rités avaient été obligées à l’époque de 
lui faire du sur-mesure en devançant de 
quelques mois ce qui allaient être les 
avantages de la tanger Free Zone. Peu 
de temps après, c’est au tour d’un autre 
géant, asiatique cette fois, de s’installer 
à tanger, Yazaki. Dans la profession, on 
assure que là où va l’un des grands, les 
autres le suivent, car il est sûr qu’il a dé-
croché la bonne adresse.  

Logiquement, d’autres noms ont suivi 
tels que Lear automotive et volkswagen 
Bordnetze, aujourd’hui rachetée par Su-
mitomo. C’est que le nord du Maroc repré-
sente une sérieuse alternative en matière 
manufacturière dotée de solides arguments 
logistiques pour fournir les 28 centres d’as-
semblage installés dans le sud de l’europe. 
Il est à moins de 48 heures de route des 
principales usines espagnoles et à moins 
de 72 heures de celles installées à l’Hexa-
gone. a l’horizon 2015, ces usines repré-
sentaient un chiffre d’affaires en achats 
d’équipements de plus de 54 milliards 
d’euros, selon le ministère de l’Industrie. 

Le Nord regroupe actuellement un important tissu d’équipementiers automobiles installés essentiellement à la Tanger Free Zone. Une deuxième zone dédiée à 
l’automobile a commencé à recevoir ses premiers investisseurs depuis l’année dernière, la Tanger Automobile City. D’autres ont préféré se tourner vers Tétouan, 
comme Visteon. Voici une liste des entreprises parmi les plus représentatives.

Tanger Free Zone

et le Maroc pourrait en récolter environ 14 
milliards, évaluait-on à l’époque.

Mais les choses ont pris une autre di-
mension, ce que certains chérissaient en 
secret, le jackpot, l’arrivée d’un grand 
constructeur, s’est réalisé. avec renault 
et le lancement de son projet dès 2007, le 
compteur explose et la région voit arriver 
de nombreux équipementiers d’ordre 2. 
alors qu’au début, ces derniers devaient 
travailler pour exporter leurs équipements 
vers les usines de fabrication automobile 
en europe, à partir de l’arrivée de renault, 
c’est vers l’usine de tanger que la produc-
tion devrait être aiguillée.

L’arrivée du groupe PSa et peut-être 
d’un troisième constructeur, c’est à un 
renforcement du tissu des équipementiers 
que l’on assiste actuellement. Mais la 
course pour attirer d’autres grands four-
nisseurs de rang 1 est en cours. Ce sont 
ces derniers qui pourront assurer un an-
crage solide et dans la durée du reste des 
fournisseurs. L’un des derniers à avoir fait 
le pas est Kansai. Ce japonais spécialiste 
des peintures fournit renault en peintures 
et vernis. Il devra s’installer dans la tan-
ger automotive City sous peu.o

Ali ABJIOU

n Yazaki
Yazaki est un équipementier du secteur au-

tomobile, filiale du japonais du même nom. Il 
fabrique des faisceaux de câbles électriques 
pour automobile. Il s’est installé à la tFZ en 2000 avec un investissement de départ de 
200 millions de DH sur 4 hectares. Depuis, l’entreprise s’est agrandie doublant prati-
quement sa superficie. elle emploie actuellement 4.000 personnes. elle dispose d’une 
deuxième unité de câblage à Kénitra et vient d’inaugurer une troisième à Meknès. 
Parmi ses clients, les grands fabricants de voitures européens dont renault. o

n Delphi
Delphi est un équipementier automobile 

installé à tanger depuis 1999. Il fait partie 
du groupe Delphi, équipementier américain. 
Il emploie environ 5.700 personnes à tan-
ger sur deux sites. L’investissement total consenti est d’environ 680 millions de DH, 
dont 300 millions de DH pour le site installé à la tFZ. L’équipementier compte monter 
en charge, il vient d’inaugurer une quatrième usine à Meknès après s’être aussi installé 
à Kénitra. o

Parmi les atouts du Maroc en matière d'équipement automobile, le laminage de la tôle. Plusieurs acteurs desservent les principaux sites 
de constructeurs au Maroc et à l'étranger (Ph. Adam)

Equipementiers, une offre large pour satisfaire les constructeurs

(Suite en page XX)
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Equipementiers

Le Nord, une sérieuse alternative

■ Polydesign

Polydesign est une entreprise spé-
cialisée dans le textile automobile et 
l’injection plastique. Elle a démarré son 
activité en 2001 et dispose actuellement 
d’environ 1.000 employés. Elle est la fi-
liale de l’américain Exco, spécialiste des 
solutions pour l’industrie automobile. o

■ Snop
Snop FSD est 

l’un des fournis-
seurs de Renault 
v e n u  d a n s  l e 
sillage de l’ins-
tallation de la 
nouvelle unité 
de  Melloussa . 
Sa spécialité est 
l’emboutissage 
des petites pièces 
métalliques. Il s’est installé dans des 
bâtiments s’étendant sur 15.000 mètres 
carrés.

L’investissement de départ est de 300 
millions de DH. Le nombre d’emplois 
créés est de 400 pour un chiffre d’affaires 
qui a dépassé les 50 millions d’euros. 
Snop est une filiale du groupe FSD, spé-
cialisé dans la sous-traitance automobile. 
Les principaux secteurs d’activité de 
Snop sont la caisse en blanc, les pièces 
d’organes mécaniques, les pièces de 
sièges et de sécurité passive.  L’entreprise 
vient d’inaugurer une extension avec 7 
millions d’euros en investissements sup-
plémentaires et une centaine d’employés 
recrutés.o

0 5 km

Melloussa IB

 Melloussa 2

Tanger
Port

ZFL2
Fnideq

Boukhalef
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Tanger Free Zone
• Yazaki
• Delphi
• Snop
• Polydesign
• Antolin
• Bamesa
• Sumitomo Electric
  Bordnetze
• Acome 
• Relats

Tanger Automotive City
Europac
ECI

Tétouan 
Visteon

Un écosystème au complet

Source: L’Economiste

La région du Nord concentre tout l'écosystème des équipementiers mondiaux. Répartis entre Tanger et Tétouan, ils sont plusieurs 
dizaines à fournir les principales usines de constructeurs au Maroc et en Europe

Antolin

Antolin est une filiale d’un géant es-
pagnol du textile automobile du même 
nom. Spécialiste mondial des revête-
ments pour pavillons de voiture, il est 
aussi réputé pour la fabrication de sièges 
automobiles, autocars et trains. Il s’étend 
sur un site de plus de 26.000 mètres car-
rés avec une centaine d’employés et un 
investissement de départ de 50 millions 
de DH. Une deuxième unité est déjà en-
trée en service en 2014. o

■ Bamesa
Le groupe espagnol Ba-

mesa, spécialiste en découpe 
industrielle d’acier, a inaugu-
ré en 2014, à la zone franche 
d’exportation de Tanger, sa 
nouvelle usine, la première du groupe en Afrique. L’usine SSC Tanger (Steel ser-
vice center) s’étend dans une première phase sur 11.000 m² couverts. Il s’agit d’une 
première phase dotée d’un investissement de 17 millions d’euros, soit environ 180 
millions de dirhams avec la création d’une centaine de postes d’emploi. Une deuxième 
phase de 20.000 m2 supplémentaires est projetée. Elle devrait être lancée à terme afin 
de suivre la demande du secteur automobile. L’usine est dotée d’importants équipe-
ments de levage et de découpe dernière technologie, le groupe Bamesa se charge aussi 
de divers travaux de préparation des bobines d’acier entrant dans la fabrication des 
pièces pour véhicules. o

■ Sumitomo Electric Bordnetze

Le groupe est avec Yazaki parmi les 
premiers équipementiers à s’être instal-
lés à la TFZ sous le nom de Volkswagen 
qu’il continue de livrer en exclusivité en 
harnais de câblage. Il a été ensuite racheté 
par Sumitomo en 2006. Il emploie actuel-
lement près de 4.000 personnes. o

■ Acome 
(en cours d’installation)

L’entreprise 
devra entrer en 
service avant la 
fin de l’année. 
Elle emploiera 
120 personnes 
pour un inves-
tissement de 25 
millions d’euros. 
A terme, Acome 

Tanger devra produire de quoi équiper 1,5 million de 
véhicules par an. Elle est dédiée au métier des câbles 
spéciaux et légers. o

■ Relats
Relats Maroc est ac-

tuellement installée sur un 
site de 4.000 m2 à la zone 
franche aéroportuaire de 
Tanger, TFZ. Elle emploie 
près d’une cinquantaine 
d’ouvriers et fabrique des 
gaines de protection pour câblage automobile essentiellement pour 
ses clients en Europe et en Afrique du Nord. Il s’agit du moulage de 
gaines spéciales ainsi que du tressage de tubes isolants en fibre de 
verre.

Elle vient d’annoncer un plan d’extension d’un montant global 
de 7 millions d’euros pour accompagner la montée en puissance du 
secteur automobile. o (Suite en page XXII)

(Suite de la page XVIII)
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Tanger Automotive 
City

■ Europac

Europac Packaging Med est une 
unité de production de carton ondulé 
destiné à l’emballage. L’investissement 
consenti est de 30 millions d’euros, soit 
environ 330 millions de dirhams.

Elle aura une capacité de production 
à terme de 100 millions de mètres car-
rés de carton ondulé, le nombre d’em-
plois à créer est de 120 personnes pour  
une usine de 30.000 m2 située à la Tan-
ger Automobile City, inaugurée en jan-
vier.

Europac fabrique, entre autres, des 
emballages «heavy duty» pour appro-
visionner Renault, l’un de ses princi-
paux clients. Avec Europac Packaging 

Med, l’objectif est de renforcer l'activité 
dans le secteur industriel en dévelop-
pant le service offert à l’automobile et 

à son industrie auxiliaire et de s'élargir 
à un autre secteur stratégique, celui de 
l’agroalimentaire. o

■ ECI
ECI est un équipementier américain, 

opérant dans le domaine des faisceaux 
de câbles pour le secteur automobile. Il 
s’agit de sa première implantation au Ma-
roc. o

Tétouan 

■ Visteon
Installé à 

Tétouan, Vis-
teon est l’un 
des équipe-
m e n t i e r s  à 
avoir choisi de sortir du cercle des zones 
industrielles de Tanger et à opter pour un 
bassin d’emploi vierge. Visteon a démar-
ré en 2011 avec un investissement de 170 
millions de dirhams et comme premier 
client l’usine Renault de Tanger. Sa spé-
cialité est la fabrication des éléments de 
garniture intérieure de véhicules. o

L'emboutissage est l'un des nouveaux métiers ramenés dans le sillage de Renault. Il fait 
suite à celui du câblage, installé depuis 1999 (Ph. Adam)

(Suite de la page XX)
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n Ils sont plusieurs à créer leurs 
captives 

n La baisse des taux sur le mar-
ché devrait rendre les promotions 
plus attractives

SI vous avez programmé l’achat de 
votre véhicule au salon auto, un conseil: ne 
vous précipitez pas la première semaine. Les 
offres sont souvent plus intéressantes la deu-
xième semaine du salon, les constructeurs et 
les institutions financières se montrant plus 
imaginatifs pour atteindre leurs objectifs. 

Avec les banques et les sociétés de fi-
nancement, les captives des constructeurs 
constituent un choix supplémentaire pour 
le client. Ce qui est sûr, chacune des insti-
tutions financières va rivaliser d’innovation 
pour appâter les futurs acquéreurs. L’une 
des nouveautés chez BMCI cette année est 
l’offre «entrée libre». Elle est accessible à 
tous les acheteurs y compris ceux qui ne 
sont pas détenteurs d’un compte auprès de 
la banque. Du côté de Wafasalaf, l’on de-

vrait notamment mettre en avant le partena-
riat signé avec le constructeur Ford. «Nous 
avons mis en place, en collaboration avec 
Ford, une nouvelle solution de financement 
nommée «Salaf Tajdid» facilitant le premier 
équipement automobile et ce, sans exigence 
d’apport. Cette solution facilite également le 
renouvellement et la montée en gamme sur 
des véhicules Ford avec le même niveau de 
mensualités», confie Anass Sqalli, directeur 
du réseau commercial à Wafasalaf. Les dé-

Financement

Les constructeurs se mêlent à la bataille

lais de traitement des dossiers seront aussi 
un détail non négligeable. «L’étude du dos-
sier aura lieu sur place permettant, en seule-
ment 15 minutes, l’octroi d’un financement 
immédiat», indique-t-on chez la filiale de 
BNP Paribas. Quel que soit l’organisme de 
financement, il est conseillé de bien com-
prendre les termes du contrat avant de le pa-
rapher. Généralement, l’attention du client 
est focalisée sur le taux d’intérêt du crédit. 
Les banques partent avec un avantage à ce 

niveau. Les sociétés de financement ne peu-
vent pas s’aligner sur les tarifs des banques 
puisqu’elles mêmes vont se financer auprès 
de ces établissements. Mais elles peuvent se 
rattraper sur d’autres leviers comme la du-
rée, les frais de dossier pour rééquilibrer les 
choses. Toutes les institutions ont en porte-
feuille une offre classique et la location avec 
option d’achat (LOA).

Le crédit classique offre plus de sou-
plesse alors que «la LOA est plus avanta-
geuse d’un point de vue économique, no-
tamment pour des apports supérieurs à 20% 
du prix du véhicule. Avec de tels niveaux 
d’apport, le client bénéficie généralement 
d’offres de crédit gratuit en partenariat avec 
la marque automobile», avance Sqalli. En 
cas de remboursement anticipé, l’avantage 
va au crédit classique puisque vous ne rem-
boursez que le capital restant dû. Pour la 
LOA, le montant est calculé sur la base des 
loyers à venir réactualisés. Globalement, 
«chaque forme de crédit dépend de plusieurs 
critères comme l’utilisation du véhicule, la 
fréquence d’achat, l’apport financier ou en-
core la fonction du client», selon BMCI.o

F. Fa

Les construc-
teurs sont de 
plus en plus 
nombreux à se 
positionner sur 
le créneau du 
financement 
pour soutenir 
leurs ventes. 
Cela multiplie 
les options à la 
disposition du 
client
(Ph. L’Economiste)



■ La bataille se corse entre 
concessionnaires 

■ Des incitations alléchantes 
pour rajeunir le parc 

■ Des conditions d’éligibilité 
contraignantes 

 LE marché du renouvellement de la 
flotte des grands taxis aiguise les appétits. 
Aujourd’hui, la quasi-totalité des impor-
tateurs-distributeurs de véhicules neufs 
se sont positionnés sur ce créneau tout en 
s’alignant sur les exigences de l’offre en 
matière de sécurité et de confort des usa-
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nois proposera par la suite Scudo doté de 
8 places. D’autres distributeurs se bouscu-
lent au portillon. Sopriam, importa-
teur exclusif 
de Citroën, 
a  cho i s i 
la décli-
n a i s o n 
allongée 
d e  s o n 
« B e r -
lingo». 8 
mois après 
le lancement de la 
campagne, Nissan est l’autre acteur de 
taille à placer son modèle Evalia. Volk-
swagen a rejoint également la course du 
renouvellement de la flotte. Le construc-
teur allemand a dévoilé son Caddy confi-
guré format grand taxi. Proposé à partir 
de 98.000 DH hors taxes, subventions et 

frais, le modèle se veut 
un produit de niche, 

plutôt adapté au 

ces fabricants, l’enjeu consiste à vendre 
à petits prix et gagner sur l’entretien, les 
pièce de rechange et le SAV. 

lité en vigueur sont assez contraignantes. 
Pour bénéficier de la prime à la casse,  
l’exploitant du véhicule, ou encore, le 

bénéficiaire de 
l’agrément, 

doivent 

Grand taxi: La prime à la casse relance les ventes

se sont positionnés sur ce créneau tout en 
s’alignant sur les exigences de l’offre en 
matière de sécurité et de confort des usa-

renouvellement de la flotte. Le construc-
teur allemand a dévoilé son Caddy confi-
guré format grand taxi. Proposé à partir 
de 98.000 DH hors taxes, subventions et 

frais, le modèle se veut 
un produit de niche, 

plutôt adapté au 

lent au portillon. Sopriam, importa-
teur exclusif 
de Citroën, 

mois après 
le lancement de la 

pièce de rechange et le SAV. l’exploitant du véhicule, ou encore, le 
bénéficiaire de 

l’agrément, 
doivent 

gers. Le premier à avoir ouvert le bal a été 
le sud-coréen Ssangyong avec son offre 
Stavic. Rattrapé aussitôt par le groupe Re-
nault qui avait dévoilé son modèle Dacia 
Lodgy. Une offre qui s’est distinguée par 
son positionnement prix relativement bas, 
fixé à 49.900 DH hors taxe, «après déduc-
tion de la subvention de l’Etat, de la TVA 
et de la remise de Renault», tient à préci-

ser le constructeur. Pour 
convaincre les corporation 
des taxis, le distributeur met en avant 
l’argument made in Morocco. Juste après, 
Fiat a emboîté le pas en lançant trois décli-
naisons 7 places (Doblo en combi ou maxi, 
et le Freemont) avec un prix d’acquisition 
à partir de 44.900 DH. Le fabricant turi-

transport touristique. Le dernier en date 
à rejoindre la course aura été la marque 
à l’étoile. Et c’est la déclinaison urbaine 
du Citan qui vient hisser les standards 
avec une montée en gamme dans la décli-
naison taxi. Citan a de fortes chances de 
conquérir d’importantes parts de marché 
de la flotte. Mercedes table en effet sur 
le très fort attachement des chauffeurs 

à la marque à l’étoile et plus 
particulièrement au modèle 

mythique 240 D, qui pré-
domine encore le parc. 
Ce fort attachement 

s’explique par la 

fiabilité du modèle, dépourvu 
d’électronique et dont l’entretien reste des 
plus basiques. Une sympathie sur laquelle 
compte capitaliser Mercedes. Il va sans 
dire que la plupart des constructeurs ont 
consenti de gros efforts en termes de posi-
tionnement prix, en accordant notamment 
des remises exceptionnelles. Mais, pour 

La vétusté du parc des grands taxis est 
telle que ses épaves représentent un véri-
table danger public. Le parc actuel compte 
45.000 véhicules dont 70% ont plus de 30 
ans. Evidemment, le rajeunissement de la 
flotte a pour objectif d’améliorer la sécurité 
et le confort des passagers. Le dispositif 
permet aussi de s’aligner sur les standards 
internationaux en matière de res-
pect de l’environnement (ré-

duction des émissions de CO2). 
La prime à la casse des grands taxis a 

été approuvée le 10 juillet 2014 lors d’un 
Conseil des ministres. Depuis cette date, 
un décret a été adopté avec une subvention 
fixée à 80.000 DH.  L’octroi de cette 
prime est conditionné par l’âge 
du véhicule à remplacer, à 
savoir, plus de 10 ans. 
L’acquisition d’un 
véhicule neuf im-

plique systématiquement la mise à la casse 
de l’ancien véhicule. L’objectif de ce dis-
positif est de rajeunir un parc vétuste de 
vieilles Mercedes 240 âgées en moyenne 
de 30 ans. 

Il faut dire que les conditions d’éligibi-

répondre à un certain nombre de prére-
quis. D’abord, l’âge du véhicule qui doit 
être vieux de plus de 10 ans, ayant servi au 
minimum pendant 3 ans en tant que taxi et 
ce, avant la date du dépôt de la demande. 

l’ancien véhicule 
de la circulation et le céder 

pour destruction. Les propriétaires devront 
de surcroît prouver que le taxi a bien été 
retiré de la circulation, en ramenant une 
copie conforme du document attestant 

de l’annulation de la carte grise. S’y 
ajoute un certificat prouvant 

que le véhicule a bien été 
remis au distributeur ayant 

fourni le nouveau taxi en vue 
de sa destruction (cafutage), ou bien chez 
une structure agréée par l’Etat pour la des-
truction du véhicule (le sidérurgiste Sona-
sid à titre d’exemple).❏

A.I.L

Pour être éligible, le 
bénéficiaire doit im-
pérativement retirer 





comme: «Auto première main», (que la 
compagnie vend le plus), «Auto salarié», 
«Auto indépendant» et «Auto Sayidati» 
destiné aux femmes conductrices. 

Avec Axa, le client peut souscrire le 
contrat d’assurance qui correspond le 
mieux à son budget et à son besoin à tra-

vers un large choix de packs, en optant 
pour une formule à la carte. D’un autre 
côté, la compagnie propose en entrée de 
gamme, le pack tiers qui permet au client 

n Une multitude d’offres et de 
garanties flexibles

n «Tous risques»: La formule 
la plus adéquate pour une voi-
ture neuve 

UNE révolution dans la branche 
assurance automobile. Les compagnies 
d’assurance ne cessent d’anticiper les 
besoins de leurs clients en leur propo-
sant des produits spécifiques et adaptés 
à chaque conducteur. La formule d’as-
surance «tous risques» est considérée 
comme l’offre la plus complète. Mais 
elle reste la plus coûteuse. Elle permet de 
s’assurer contre un grand nombre d’aléas 
quel que soit le responsable. Pour rappel, 
tout contrat d’assurance doit comporter 
une garantie obligatoire, la «responsabi-
lité civile», qui pourra être accompagnée 
de plusieurs garanties notamment, l’in-
cendie, le vol, le bris glace, dommages 
collisions, etc. Les assureurs préconi-
sent ainsi cette formule pour une voiture 
neuve. 

Mais les compagnies ne se limitent 
évidemment pas seulement à ces deux 
types de contrat.  Les compagnies d’as-
surance et les assureurs diversifient leurs 
offres avec d’autres produits adaptés à 
chaque conducteur. RMA Watanya pro-
pose un produit novateur. Il s’agit de la 
première solution d’assurance automo-
bile connectée «MalakBox», un boîtier 
électronique intelligent installé dans le 
véhicule qui permet à l’assuré d’analy-
ser son comportement de conduite via 
une application mobile installée sur son 
smartphone. En cas d’accident, l’assuré 
pourra entrer en contact direct avec l’as-
sureur et sera pris en charge indépen-
damment de l’heure et du lieu. Le pack 
offre également à sa clientèle un service 
de géolocalisation, ce qui permet à l’as-
suré de retrouver son véhicule en cas de 
vol grâce à l’application «Drive Assist». 
Cette formule est commercialisée à 500 
DH par an.

D’un autre côté, Atlanta offre éga-
lement une palette large de polices 
d’assurance, avec plusieurs modes de 
souscription destinés à chaque catégo-
rie professionnelle. A l’image de «Auto 
Mouwadaf» qui pour un tarif adapté 
couvre plusieurs garanties. «Auto ww» 
donne droit à une indemnisation en va-
leur neuf pendant les 12 premiers mois 
en cas de perte totale du véhicule. A cela, 
s’ajoute, d’autres produits spécifiques 
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de se couvrir en responsabilité civile. 
Pour les clients un peu plus sensibles aux 
risques liés à une perte totale du véhicule, 
Axa présente le pack «tiers+», qui couvre 
les risques d’incendie et de vol de la voi-
ture. Sans oublier, le pack «Accident» 
pour protéger l’assuré contre les collisions 

qu’il peut causer par sa faute et prendre 
en charge les réparations de sa propre 
voiture. Les clients les plus prudents 
choisiraient le pack «Tous Risques» qui 

offre une protection optimale du véhicule 
contre tous les risques auxquels le client 
peut penser au moment de la souscription. 
Aujourd’hui Axa propose le programme  
«Fidelity By Axa» qui récompense tous 
les clients qui adoptent une conduite res-
ponsable et prudente.

Saham Assurance, qui est le premier 
assureur du segment automobile, propose 
4 formules avec un certain nombre de 
garanties fixées. Le contrat «à la carte», 
donne, quant à lui, la possibilité au 
conducteur d’élaborer sa couverture se-
lon son budget et ses besoins. «Assur’au-
to» est une solution pour les clients qui 
ne souhaitent pas souscrire à l’une des 4 
formules. «Assur’ Auto Famille», est une 
nouvelle offre spécialement dédiée aux 
familles ayant 2 véhicules ou plus. Dans 
le cadre du salon de l’auto 2016, Saham 
Assurance qui sponsorise l’événement, 
lance « Assur Auto WW », destiné spécia-
lement aux véhicules neufs. o

S.N. 

 Assurance auto  

Le «sur mesure» règne sur le marché 

Entre la responsabilité civile et l’assurance tous risques, une panoplie d’offres s’offre aux clients. Les compagnies d’assurance jouent 
davantage la carte «sur mesure» pour s’adapter aux besoins d’une clientèle volatile et exigeante
(Les visages ont été modifiés - Ph. L’Economiste)

LE projet de la dernière circulaire de l’autorité de contrôle des assurances 
et de la prévoyance (Acaps), sur l’encaissement des primes d’assurances 
automobile a introduit de nouvelles règles. Celles-ci sont appliquées depuis 
le 1er avril. Dorénavant, un intermédiaire d’assurance ne peut délivrer une 
police d’assurance automobile qu’en contrepartie du paiement comptant de la 
prime. La totalité de la prime doit être payée à la souscription quelle que soit la 
période de la couverture. C’est à cette condition que sera délivrée l’attestation 
à l’assuré.  Pour bénéficier d’une assurance à crédit, il est nécessaire de passer 
via un organisme de crédit. o

Plus possible de payer sa prime à crédit



Au Salon Auto Expo, il y a ceux qui vendent des voitures... Et ceux qui offrent du service ! Chez 

Hyundai, vous avez les deux. Pour tout achat d’un véhicule, nous vous offrons 5 ans de 

maintenance, 5 ans d’assistance et 5 ans de garantie. Alors... Au moment de choisir votre nouvelle 

voiture, n’oubliez pas : chez nous, le service passe avant tout.

SPÉCIAL
AUTO
EXPO



une promesse encore lointaine tant que 
coexisteront la conduite autonome et la 
conduite humaine! En tout cas, trois sur 
quatre automobilistes à travers le monde 
pensent que la voiture 100% autonome 
sera bel et bien une réalité. Les pays 
émergents figurent parmi les plus opti-

temps de parcours (80%) et à réduire le 
nombre de kilomètres parcourus (70%).

Fini alors les accidents routiers? La 
voiture 100% autonome se présente 
comme la solution plébiscitée pour lut-
ter contre la mortalité routière en rédui-
sant les erreurs humaines. Mais c’est 

Principales raisons d’inquiétudes vis-à-vis de la voiture connectée
Une seule réponse possible.
Source  : BIPE - L’Observatoire Cetelem.

 Les 3 critères qu’une voiture connectée doit remplir en priorité 
Moyenne 15 pays. % d’individus citant l’item dans le top 3.
Source  : BIPE - L’Observatoire Cetelem.

US FR

8%Des fonctionnalités
rapidement dépassées

9%Plus autant de 
plaisir à conduire

16%Un risque supplémentaire de panne

22%Peur de l’usage des informations

21%Peur pour ma sécurité

24% Ne plus être totalement maître de mon véhiculeLa voiture connectée est quelque 
chose qui vous inquiète

UK BE

Moyenne 15 pays

37 %

54 % 46 % 44 % 42 %

Les économies
financières

12

73% La 
sécurité

77%

L’optimisation du
temps de trajet

Le confort en termes de conduite

Le respect de l’environnement,
de l’écologie
Le confort en termes
de divertissement

50% 48%

31%

22%3

A ce jour, la fameuse Google Car 
a parcouru près de 3 millions de kilo-
mètres, dont plus de 1,5 million en mode 
100% autonome et l’entreprise se dit 
prête à commercialiser les premiers véhi-
cules en 2020.

La voiture connectée est attendue 
au tournant par les conducteurs. Près de 
86% des automobilistes utilisent déjà 
des applications ou des outils interac-
tifs pour se guider durant leurs dépla-
cements, selon une récente étude de 
l’Observatoire Cetelem de l’automobile 
(édition 2016).  Pour 73% des personnes 
interrogées, la voiture connectée est tout 
simplement la voiture idéale, synonyme 
de progrès en matière de confort (83%), 
de gain de temps (81%) et de sécurité 
(77%). Pour autant, 78% jugent qu’elle 
rime avec cherté. Ce sont les Mexicains 
et les Brésiliens qui se montrent les plus 
enthousiastes. Qui dit voiture connectée, 
dit aide à la navigation totalement bana-
lisée. 86% des personnes interrogées se 
servent déjà de cette aide pour prépa-
rer ou guider leurs déplacements. C’est 
particulièrement le cas en Chine ou au 
Brésil, contrairement au Japon où elle est 
relativement peu employée. L’étude note 
aussi qu’en matière de géolocalisation, 
le smartphone est plébiscité par 69% des 
automobilistes mondiaux. L’emploi de 
cet outil et des autres systèmes de navi-
gation aura d’abord servi à optimiser le 

 La voiture 100% autonome se présente comme la solution plébiscitée pour lutter contre 
la mortalité routière en réduisant les erreurs humaines. Mais il y aura bien une phase de 
transition durant laquelle devront coexister véhicules autonomes et véhicules pilotés par 
l’humain (Ph. L’Observatoire Cetelem de l’Automobile 2016)

 Le véhicule connecté est communicant, capable d’échanger en temps réel des infor-
mations avec l’extérieur. Il est appelé à devenir de plus en plus intelligent, Opte à 
traiter des données pour «décider» à la place du conducteur. Cette prise de décision 
pouvant aller jusqu’à une délégation complète de conduite: la voiture autonome, 
résume l’étude de l’Observatoire Cetelem. L’intelligence du véhicule est rendue pos-
sible par des technologies de détection (GPS et capteurs: lasers, caméras, radars…), 
de représentation (cartographie), de connectivité de courte distance (pour communi-
quer entre véhicules et entre infrastructures et véhicules) et de méthode de décision 
(algorithmes)

n Connectés, autonomes,
électriques… les véhicules
se modernisent

n 86% des automobilistes uti-
lisent des applications ou des 
outils interactifs

n Pour autant, 78% jugent que 
la voiture connectée rime avec 
cherté

LES voitures connectées, auto-
nomes et électriques sont désormais les 
véritables stars des plus grands salons 
automobiles. Ce qui est sûr c’est que la 
manière de conduire a changé et la tech-
nologie y a énormément contribué.

Aujourd’hui, les constructeurs misent 
sur l’essor des voitures ultra-connectées. Et 
les exemples ne manquent pas. Le groupe 
automobile Ford développe une voiture 
électrique destinée au grand public pour 
concurrencer Tesla et General Motors, 
dont les modèles sont attendus dans les 
prochains mois. De son côté, le construc-
teur automobile suédois Volvo a annoncé 
qu’il allait tester dès 2017 ses voitures sans 
conducteur à Londres, afin d’accélérer le 
lancement de ces véhicules du futur. 
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Les automobilistes prêts



Globalement, la priorité est accordée à la 
sécurité. Selon les conclusions de l’étude, 
89% sont pour les systèmes de sécurité 
en cas de vol, 86% particulièrement favo-
rables aux systèmes de détection piétons/
obstacles. Des solutions pour lesquelles 
les automobilistes seraient prêts à payer 
plus cher leur véhicule.  

Constructeurs et géants du net sont 
aujourd’hui unanimes que c’est grâce à 
la technologie que le secteur de l’auto-

mobile vit sa révolution. En attendant 
les véhicules 100% autonomes, les auto-
mobilistes ont de nombreuses attentes 
en matière de véhicules connectés. Le 
secteur se présente bel et bien comme 
un levier de croissance pour les marchés 
automobiles! Le défi est celui de déve-
lopper tout un écosystème autour de l’au-
tomobile marocaine connectée.o

F. Z. T.
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mistes, avec plus de 85% d’affirmations 
positives (Chine 92%, Mexique 87%, 
Brésil et Turquie 86%). Tandis que Japo-
nais (63%), Britanniques et Américains 
(61%), pourtant pionniers en la matière, 
semblent plus réservés quant aux chances 

à lâcher le volant!

LE marché de la voiture connec-
tée va quasiment quadrupler entre 
2015 et 2020, passant de 31,87 à 
115,2 milliards d’euros (source l’étude 
Connected C@r 2014, menée par 
Strategy& et PwC, en collaboration 
avec le Center of Automotive Mana-
gement).  D’ici à 2021, les applica-
tions automobiles numériques repré-
senteront jusqu’à 10% des ventes de 
véhicules neufs sur le segment haut 
de gamme (cf. Connected Car Study 
2015). L’industrie automobile va de-
voir s’adapter très rapidement à l’ère 
numérique. En 2016, le volume des 
ventes sur le segment de la voiture 
connectée aura franchi la barre des 40 
milliards d’euros, pour atteindre 123 
milliards d’euros, soit plus du triple, 
d’ici à 2021. Les applications pour 
voiture connectée représenteront, en 
moyenne, 10% du total des ventes de 
véhicules neufs sur le segment haut de 
gamme.o

Un marché en progrès

de voir le concept se développer. La len-
teur avec laquelle le cadre législatif évo-
lue par rapport à la technologie explique 
en partie les avis plus nuancés exprimés 
dans ces pays. 

Tout n’est pas rose. La voiture 
connectée suscite aussi des craintes, 
notamment en termes de contrôle du 
véhicule (pour 37% des personnes inter-
rogées). C’est surtout le cas aux Etats-
Unis (54%) ou encore en France (46%). 

La voiture sans chau�eur
Équipée d’un réseau de capteurs, le véhicule peut e�ectuer la plupart des actions d’un pilote humain 

Sources: Audi, Google, Tesla

Système de capteurs
Certains véhicules autonomes 
sont équipés de capteurs à large 
rotation, scannant en 
permanence l’environnement

Ordinateur
Traitement d’informations
cartographiques et du voisinage
Localisation et positionnement 
par rapport aux autres objets

La Lexus SUV
de Google

Devant et à l’arrière
Radars, caméras et capteurs ultrasoniques 
émettent vers l’ordinateur des alertes 
parking et de détection de piétons 

Logiciel
Programmé pour adapter la 
vitesse et la trajectoire du 
véhicule en estimant les 
mouvements de cyclistes
et de piétons

Caméra
de face

  POUR

Personnes âgées et déficients visuels 
peuvent continuer à voyager
indépendamment
Les durées de déplacements 
pourraient être des temps de repos 
ou de travail
Forte réduction possible des 
accidents de la route dus à des 
erreurs humaines 

  CONTRE

Prix des voitures autonomes
trop élévé pour la plupart des 
consommateurs
Sécurité des passagers hautement 
dépendante de la technologie

Capteur 
orienté vers 
l’arrière

La voiture autonome fait entrer 
dans le monde de l’industrie auto-
mobile de nouveaux acteurs comme 
Google par exemple. Pour les construc-
teurs, c’est une grande révolution. Le 
concept bouscule le marché. Tout ceci 
est nouveau. Décryptage avec Flavien 
Neuvy, économiste et directeur de 
L’Observatoire Cetelem. 

- L’Economiste: La voiture connec-
tée est-elle un relais de croissance pour la 
filière de l’automobile?

- Flavien Neuvy: C’est encore trot tôt 
pour le dire. Les constructeurs travaillent sur 
des solutions de conduite connectée pouvant 
aller jusqu’au véhicule autonome. Plusieurs 
progrès ont été accomplis. Mais pour le 
moment, nous n’avons pas de voitures qui 
roulent toutes seules sur nos routes. Mais, il 
semble bien qu’à moyen terme (d’ici cinq ou 
dix ans), la voiture autonome révolutionnera 
l’automobile. Et donc pour les constructeurs, 
ce sera aussi une véritable révolution. 

- Que représente le marché de la 
voiture connectée (électrique, auto-
nome…) dans le secteur automobile 
global?

- Je ne serai pas capable d’avancer des 
chiffres parce que l’activité de la voiture 
connectée vient tout juste de commencer. 
Nous ne pouvons pas savoir exactement 
ce que ce véhicule devrait générer comme 
chiffres d’affaires supplémentaires. C’est 
trop tôt.

- Comment différenciez-vous les 
voitures connectées, autonomes et élec-
triques?

- Vous savez, déjà la voiture élec-
trique fonctionne à l’électricité. Ce genre 
de voiture est déjà vendu comme la ZOE 
et la Kesla qui ne sont pas des voitures 
connectées ou autonomes. Ce sont des 
voitures normales sauf que le moteur est 
électrique, ce n’est pas pareil. La voi-
ture connectée n’est pas forcément une 
voiture autonome. La première peut être 
connectée à Internet, peut donner des 

informations sur la circulation, sur l’état 
des routes, mais n’est pas non plus une 
voiture autonome. Celle-ci sera capable 
de rouler toute seule, soit tout le temps, 
soit par moments. La voiture autonome 

sera forcément connectée, parce que pour 
pouvoir rouler toute seule, il faudra une 
connexion pour avoir la cartographie et 
l’état du trafic. Donc, la voiture autonome 
est le stade ultime de la voiture connec-
tée… Mais, les trois voitures n’ont pas les 
mêmes caractéristiques. 

- Le consommateur est-il prêt à 
adopter cette révolution du secteur de 
l’automobile?

- Oui, les automobilistes sont prêts 
à monter dans une voiture autonome. 
Ils sont 55% qui nous disent qu’ils sont 
prêts à acheter une Google Car ou une 
Apple Car dans le monde. Cela veut dire 
que les automobilistes n’ont pas peur de 
cette voiture autonome. Ils pensent tout 
simplement que le concept va réussir. Et 
ce sera une réalité. Il n’y a pas d’inquié-
tudes particulières par rapport à la voiture 
autonome.o

Propos recueillis par
Fatim-Zahra TOHRY

La voiture connectée révolutionnera le marché

Flavien Neuvy, économiste et directeur 
de L’Observatoire Cetelem: «Les voitures 
connectées sont appelées à devenir bientôt 
autonomes. De nouveaux acteurs écono-
miques se positionnent pour préempter une 
partie de cette valeur ajoutée…» (Ph. Privée)



LES  voitures ne sont pas les seules 
attractions de cette 10e édition de l’Auto 
Expo. Comme il est de coutume dans le 
monde de l’automobile, les meilleures 
vitrines pour vendre les voitures sont in-
contestablement les hôtesses. Revue    de 
détail des plus belles créatures de l’Auto 
Expo. 
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Des hôtesses et des caisses

(Ph. Jorfi)
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