-MAG

Edition 2 - 2013

GroupAuto
International:
Suppliers & members
Awards 2013

GroupAuto Belgium:
Activité annuelle
Salon EquipAuto de Paris

EditoRiAL

Avant-propos
L’année 2013 avait été annoncée, comme une année difficile et pleine de
rebondissements. La promesse a été tenue!
Après une année 2012 frappée par la crise, principalement en Europe du Sud, et le
développement irrégulier des marchés de l’Europe de l’Ouest, 2013 a été l’année
des défis importants.
En effet, les fusions et autres acquisitions, tant internationales que nationales sont
en train de modifier l’échiquier du marché de la distribution de la pièce automobile.
Si l’on regarde les derniers mouvements dans le Benelux, Van Heck/Sator, pour ne
pas le citer, vient d’être repris par un groupe Américain (LKQ), ce qui va , sans aucun
doute, engendrer des modifications importantes dans l’approche de notre marché
indépendant.

Etienne Dubois
General Manager

Tout ceci est à suivre de très près!
D’un autre côté, GroupAuto International a poursuivi son avancée. En France,
GroupAuto est devenu l’acteur principal de la rechange indépendante par
l’acquisition du Groupe Precisium (CA total de € 2Mds.). Au niveau international,
de nouveaux membres viennent renforcer GroupAuto qui prend doucement des
allures de groupe mondial!

Rue Blanche, 15
B-7608 Wiers • Belgium
T +32 (0)69 781 343
F +32 (0)69 781 344

En Belgique, 2013 a également été l’année du développement de notre groupement:
un de nos membres a doublé sa capacité de stockage et a, du coup, rentré de
nouvelles lignes ce qui en fait le 3ième acteur , en ordre d’importance, en Belgique.
Un autre est devenu le premier Bosch Diesel Center, ce qui lui permet d’offrir la
garantie Bosch sur des pièces révisées dans ses ateliers. Enfin du côté du poids
lourd, on peut dire avec fierté que le concept garage TopTruck rencontre un franc
succès: 8 garages font dorénavant partie du concept garage en Belgique.

E.Dubois@GroupAutoBelgium.com
www.GroupAutoBelgium.com
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Nous avons également participé au «Porte-Clef d’Or» et aux remises des «Certificats
sectoriels» afin de mieux faire connaître GroupAuto aux élèves des écoles techniques
qui seront pour certains nos futurs collaborateurs et autres clients.
Enfin, nous venons d’avoir notre activité annuelle où l’on a eu l’occasion de passer
de très bons moments à Paris. Bosch avait mis les petits plats dans les grands!
Pour terminer, 2014 sera axée sur le développement de notre réseau de membres et
sans doute également le lancement du concept garage «EuroGarage».

Rèflexion
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Beau challenge en perspective!

nEWS

Supplier meeting Palma de Mallorca
Du 22 au 24 octobre dernier, s’est tenue la réunion «2013 Supplier meeting» de GroupAuto International à Palma de Mallorca. Endroit magnifique s’il en est! Le beau temps et la bonne
humeur étaient au rendez-vous. Une organisation sans faille
nous a permis de passer un très bon moment.
Durant ces journées, tous les membres ont eu l’occasion de
rencontrer tous les fournisseurs «Prefered Suppliers» de
GroupAuto.
Ce fut l’occasion de faire le bilan de 2013 et de voir ensemble
comment progresser en 2014.
Les nouveaux membres GroupAuto ont été présentés:
GroupAuto Central America – GroupAuto Paraguay – GroupAuto Israël – GroupAuto Czechia & Groupauto Slovakia
Mercredi soir, la cérémonie de remise des «Awards» s’est déroulée dans un magnifique restaurant du centre de l’île où les
fournisseurs suivants furent récompensés:

• ZF-Sachs pour le MARKETING
• SCHAEFFLER pour les VENTES
• Valeo pour la QUALITE
• SKF pour la LOGISTIQUE
• KYB comme «Supplier of the year»
Le meilleur membre GroupAuto 2013 fut également honoré:
GroupAuto Germany.

Groupauto
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Bosch, le multi-spécialiste
de la rechange automobile

www.bosch.com

Feux,

direction assistée,
alternateur,

pompe à eau,

climatisation,

essuie -glaces,
radio,

GPS,

iPod ...
... Nous avons LA solution
Le système d’entraînement auxiliaire (ABDS) propose tous
les accessoires indispensables à une conduite à la fois
sûre et agréable.
Gardez l’esprit tranquille en optant pour un kit complet
Micro-V® Gates : support inégalé, pièces d’origine et
meilleure couverture du parc automobile sur le marché
de la Rechange.
Pour de plus amples informations sur
nos kits Micro-V®, rendez-vous sur
Gates.com/europe/Micro-V-kit

Le spécialiste de la transmission

ActivitéS

Comme chaque année, nous avons eu notre activité de groupe.

Paris by night & day
Celle-ci s’est déroulée les 17 & 18 octobre dernier et, cette année,
Bosch en était l’organisateur.
Le RV était donné le jeudi en fin d’après midi à l’hôtel à Paris, où
nous avons pu boire le verre de l’amitié. La bonne ambiance était
déjà au rendez-vous!
Vers 18H00 nous sommes partis en bus jusqu’aux quais de La
Seine où nous sommes montés à bord d’un bateau mouche. Parcours magnifique et autre façon de voir Paris, la ville lumière, le
soir. Un dîner gastronomique nous a été servi. Débarquement
vers 22H30 juste à temps pour profiter du superbe spectacle du
«Crazy Horse». Retour vers minuit à l’hôtel avec plein de bons
souvenirs.
Le lendemain, Bosch nous accueillait en «VIP» sur son stand à
EquipAuto. Un lunch nous a permis ensuite d’affronter l’aprèsmidi libre pour la visite d’autres exposants.
Les 2 étudiants de l’école ZAWN d’Eupen, gagnants de l’édition

2013 du «Porte-Clef d’Or» qui nous accompagnaient pour ce périple parisien, s’en souviendront longtemps!
Encore un tout grand merci à l’équipe de Bosch qui nous a fait
vivre de très bons moments!

Passer l’hiver en toute sécurité avec nos produits
Prisma liquide de refroidissement ou antigel moteur sont des produits de qualité, prêts à l’emploi ou
concentrés, sur base de mono éthylène glycol et contiennent des additifs anti-corrosion, anti-calcaire, anti-mousse, etc.
Universel pour les moteurs à essence et diesel. Protège les systèmes de refroidissement ouverts et fermés contre le gel.

G12 Type D
ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J 1034,
AFNOR NF R15-601, BS6580 COULEUR: BLEU

PREMIUM
Technologie 2-in/en-1
REINIGER - WATERAFSTOTEND
NETTOYANT - DEPERLANT
Voor maximale zichtbaarheid
Pour une visibilité maximale

ASTMD3306, ASTMD4985, SAE J 1034, BS6580, AFNOR
NFR15-601, FFV HEFT R443, CUNA NC956-16 /G34/
G30 quality COULEUR: ROUGE

LAVE-GLACE ANTI-PLUIE
Premium 2 en 1
est un lave-glace anti-pluie
de haute performance,
prêt à l’emploi.
• Améliore la visibilité
et la sécurité routière.
• Nettoie et fait briller
sans laisser de traces.
• Repousse pluie,
neige fondante, gel,
sel, salissures,
insectes, boue etc...

ASTMD3306, ASTMD4985, SAE J 1034, BS6580, AFNOR
NFR15-601, FFV HEFT R443, CUNA NC956-16, UNE
26361-88 NATO S759/G34/G30 quality COULEUR: LILA

Prisma 21+ est un lave-glace concentré ou prêt à l’emploi de
haute performance selon les récentes exigences des constructeurs.
Dégraisse et nettoie sans traces le pare-brise. Protège le système
du lave-glace contre la corrosion
et dépôt calcaire. N’attaque ni
laque, ni caoutchouc, ni phares
en polycarbonate, ni pièces
chromées.
100% Biologique avec parfum
citron agréable.

est une société
internationale avec plus de
85 ans d’expérience dans la
domaine de la qualité, et de
la sécurité.
DEKRA contrôle la
qualité des produits
Prisma.
tested

Contactez votre grossiste
Groupauto pour
une offre de prix.

AUTOPARTS & FLUIDS
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Réalisez de sérieuses économies
sur votre facture d’énergie!
UNIQUEMENT VIA VOTRE REVENDEUR GROUPAUTO
Remplacez aujourd’hui votre éclairage extérieur traditionnel par une armature à LED de
HELLA et réalisez de sérieuses économies sur votre facture d’énergie! Cette promotion est
valable uniquement via votre revendeur GROUPAUTO.

SAVIEZ�VOUS QUE...
… l’éclairage extérieur de HELLA peut être adapté en fonction de l’application souhaitée et de l’environnement?
… l’éclairage extérieur de HELLA distribue la lumière le plus
eﬃcacement possible de façon à réduire pratiquement à zéro
la formation d’ombres et de contrastes clair/obscures?
… le système Plug & Play permet de remplacer à tout moment le module grâce à un ballast électronique intégré (230
V) et l’utilisation d’une seule ﬁche?
… le système modulaire développé spécialement par HELLA
est très souple et permet de réduire ainsi considérablement
vos coûts d’installation et d’entretien?

Avantages de l’éclairage extérieur
Eco Streetline/Park:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système à LED modulaire avec électronique intégrée
Technologie garantie
5 ans de garantie sur le module à LED
Durée de vie moyenne > 12 ans (50.000 heures)
Pièces de rechange disponibles pendant min. 20 ans
Réglage de l’inclinaison de -15° à +15°
Entièrement prémonté, avec câble et module
Dimmable jusqu’à 50%
Protection intégrée contre la surchauﬀe

MODULE 1700 lm

21 WATT
Prix brut normal: € 452,-

VOTRE PRIX : € 269,- (support mural inclus !)
Tous les prix sont des prix garage et sont hors TVA.
Cette promotion est valable jusqu’au 30-11-2013 inclus.

HELLA nv/sa
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
www.hella.be

Des légendes ne tombent pas du ciel.
On les trouve à l’atelier.

Celui qui, chaque jour, donne son meilleur ne doit se contenter que du meilleur. Par exemple des
filtres MANN-FILTER. Grâce à eux, vous couvrez plus de 95 % de l’ensemble des marques de
véhicules et des modèles européens. Une qualité excellente sur laquelle vos clients peuvent
compter à tout moment. Cela s’avère rentable. Pour vos clients – comme pour vous.
MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

Mieux voir

pour mieux travailler
Philips présente une nouvelle génération
de lampes baladeuses à LED de première classe,
conçues pour les professionnels
► Lumière de LED puissante, claire pour travailler
confortablement en toute sécurité
Faisceau large et lumière homogène
Température de couleur optimalisée pour un travail
qui dure longtemps

► Boîtiers très résistants
Résistants aux chocs
Étanches à l’eau et aux poussières
Résistants aux graisses et aux solvants

► La lampe adaptée pour chaque application
Une gamme complète de lampes portatives, câblées
et rechargeables

Découvrez notre gamme complète
de lampes baladeuses à LED :

www.philips.com/automotive
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e
à votrpération
l’o fait ou
is
» sat oursé « !
remb

SouS LA LoupE

Réflexion
En cette fin d’année 201 3, nous avons décidé de ne pas mettre
un produit en avant, mais de plutôt écrire une lettre ouverte,
sorte de réflexion sur l’évolution du marché et les conséquences qu’elles induiront.
Comme indiqué dans l’avant-propos, le marché indépendant
est en pleine (r)évolution
Ces dernières années, les techniques automobiles ont fortement évolué: apparition des véhicules hybrides et full électrique. Ceci a une implication immédiate, mais également à long
terme sur le marché de la rechange.
En effet, les garagistes – tout comme les étudiants des écoles
techniques - se doivent de suivre le mouvement et la formation technique est devenue primordiale voire capitale! Les concepts garages ont donc pour but de maintenir les garagistes
au bon niveau de connaissance technique.
Le petit entretien (huile, courroie(s), bougies, filtres et plaquettes de frein) n’est pas là de cesser, mais bientôt, il faudra
intervenir sur des circuits «haute tension» (et donc à risques)
bourrés d’électronique. Aujourd’hui ces véhicules se rendent
surtout chez les concessionnaires de marque, mais demain ils
arriveront dans notre marché.
La distribution des pièces a également fortement évolué:
apparition et disparition de nouveaux importateurs-distributeurs, regroupement des acteurs en place et acquisition
par de grands groupes internationaux. Si l’on ajoute à cela,
l’apparition des ventes directes par internet, mieux vaut être
bien informé pour pouvoir garantir son avenir.
Le fait de faire partie d’un groupement facilite certainement
les choses!

L’approche vente & marketing du marché a complètement
changé elle aussi: l’acquisition récente d’un gros distributeur
par une société américaine (cotée en bourse) met la pression
sur la rentabilité et aura inévitablement une influence sur les
prix (différents concepts tels que par exemple «Best Buy» apparaissent). D’un autre côté, la crise a poussé certains fabricants à offrir une seconde gamme de produits moins chers:
ceux révisés par leurs distributeurs attitrés, mais offrant néanmoins la garantie usine. Internet, de son côté, modifie complètement la donne: tout un chacun peut acheter ses pièces en
direct sur un site web. Bien sûr le service reste capital, mais
tout doucement le volume de pièces vendues par ce canal
augmente. Cette pratique courcircuite certaines étapes dans
la distribution classique! Est-ce l’avenir?
Bien d’autres changements apparaissent encore, mais la liste
serait trop longue.
Deux conclusions s’imposent donc:
- Le temps où, à chaque niveau de la distribution, on ne pensait
qu’à son petit univers est révolu. Il ne suffit plus de penser
local-régional mais au minimum passer au niveau national.
Pour certains, il faut aller encore voir plus loin: européen
et même dans certains cas mondial. Ceci implique déjà et
impliquera à terme des bouleversements importants chez
tous les intervenants (fabriquant-importateur-grossiste)
- La technique ne cesse d’évoluer et si notre marché ne veut
pas se faire dépasser par le secteur «OE», qui ne l’oublions
pas reste notre concurrent principal, il faut que nos clients
garagistes indépendants aient accès à l’information technique ; unique moyen de survie!
Former les jeunes étudiants est tout aussi important: les écoles techniques ont besoin qu’on les aide.
Ce dernier point, nous l’avons bien compris!
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La technologie des voitures les plus
fiables du monde. Qui en est à l’origine ?

Les batteries VARTA® ont été conçues pour offrir puissance et fiabilité. La technologie de
grille PowerFrame ® garantit une puissance de démarrage maximale, une recharge rapide et
une durée de vie accrue. Ce n’est pas un hasard si la majorité des plus grands constructeurs
automobiles font confiance à VARTA. Et avec une expertise, un service et un support client
hors pair, vous aussi pouvez nous faire confiance.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.varta-automotive.com

Tout démarre avec

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT A VALEOPLUS
ET TENTEZ DE REMPORTER L’UN DES GROS LOTS
Les cadeaux peuvent différer de l’illustration. Programme réservé aux garages uniquement.

Rece
gratuit vez
2 poss ement
ib
jeu dè ilités de
s
inscrip votre
tion !

De très beaux cadeaux
vous attendent

1

Collectionnez et envoyez
les codes-barres

2

Recevez les codes de jeu ValeoPlus et
échangez-les sur www.valeoplus.net

3

Et gagnez !

Climatisation

Refroidissement
de moteur

Système d’aide au
stationnement &
à la conduite

Ampoules

Eclairage

Commutateurs de
colonne de direction

Lève-vitres

Outils de
climatisation

Filtres

Kits et accessoires
de freins

Systèmes de gestion
de moteur

Essuie-glaces &
Moteurs d’essuie-glaces

Démarreurs &
alternateurs

Embrayages

Votre nouveau programme de fidélisation de Valeo : valeoplus.net
www.valeoservice.com

Tombola RACB, A.R./K.B. III/42/CD.585.13-016

C’est très simple ! Achetez les produits Valeo ci-dessous. Collectionnez les codes-barres. Envoyez-les et gagnez de beaux prix !

nicE to KnoW

Bosch a redessiné entièrement son packaging
pour produits de la rechange automobile.
L’avenir est en marche!
Dès 2013, la gamme des produits de la rechange automobile
Bosch fera peau neuve à l’échelle mondiale.
Ce restyling complet a été opéré suite aux études de marché les
plus pointues, afin d’accroître encore notre reconnaissance de
marque et répondre davantage aux demandes de nos clients.
Il en résulte une ligne de produits attrayante et résolument
moderne, procurant une infinité d’avantages au revendeur
comme au consommateur final. Pour connaître ceux-ci, découvrez sans tarder notre présentation détaillée.

Nouvelle application batterie
sur iPhone et iPad
Toujours soucieuses d’apporter un service optimal à ses
clients, qu’ils soient professionnels ou automobilistes, les
Equipes Bosch Rechange Automobile innovent encore et annoncent le lancement d’une application gratuite pour batteries. Intuitive et simple d’utilisation, la nouvelle application
Bosch Battery App permet d’identifier en un instant la batterie
Bosch ad hoc.
Il suffit à l’utilisateur de saisir sur un iPhone ou un iPad le
véhicule concerné et la référence de la batterie apparaît sur
l’écran. Plus complet encore et bien plus pratique que les tableaux d’affectations présents dans les linéaires. Cette application est également valable pour les véhicules équipés d’un
système start/stop ou d’un système de gestion de batterie.
Intuitive et simple d’utilisation, procurez vous vite la nouvelle
application Bosch Battery App téléchargeable via iTunes ou
en utilisant un QR-Code dédié.

Les 100 ans des alternateurs Bosch
Il y a tout juste 100 ans, Bosch présentait Ie premier alternateur régulateur de tension au monde destiné aux véhicules
automobiles. Conçu initialement pour fournir de I’énergie aux
tout nouveaux projecteurs électriques, cet alternateur a finalement servi de base à I’électrification de I’automobile.

Nouvelle gamme Bosch Aerotwin Retrofit unitaire
La sécurité a toujours été au cœur des priorités du Groupe
Bosch. II est particulièrement important pour tous les automobilistes de disposer d’une visibilité parfaite en toute circonstance et par tous les temps. Bien voir est donc vital, et une
fois encore Bosch est partenaire des automobilistes en leur
proposant Ie meilleur de I’essuyage.

Programme Bosch Easy Way:
vendez plus quíune simple batterie!
Easy Way est une
nouvelle
offre
exclusive valable
à I’achat d’une
nouvelle batterie
Bosch.
Apartir
du Ier avril 2013,
en achetant une
batterie Bosch et
en s’inscrivant au
programme Sur Ie
site www.bosch-easyway.be, les automobilistes bénéficieront
de nombreux services et avantages additionnels gratuits.

Bosch lance Extra
La confiance et la fidélité peuvent être récompensées. C’est
pourquoi Bosch lance Ie programme de fidélité pour les garages indépendants. Par Ie biais d’extra, les clients peuvent
collectionner des points qui peuvent ensuite être échangés
contre des cadeaux ou autres avantages pour leur entreprise.

Groupauto
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Filtres à carburant MANN-FILTER ultra propres fabriqués en salle blanche

Nettoyer et être
propre soi-même
Mêmes de petites particules microscopiques peuvent causer des
dommages sérieux au système d’injection des moteurs diesel
modernes et réduire leurs performances. C’est pourquoi MANNFILTER propose des filtres à carburant d’une finesse de filtrage
élevée qui protègent tous les blocs moteurs de manière fiable. Ils
collectent les plus petites particules, de l’ordre de quelques micromètres seulement. Des impuretés qu’on ne peut donc voir à l’œil
nu. Les poussières en provenance du Sahara sont bien plus grosses.
Exigences de propreté pour les composants
De nos jours, de nombreux constructeurs automobiles imposent
des conditions de propreté strictes pour les composants. «Le filtre
fournit du carburant propre dans la partie haute pression de l’injection. Mais il doit tout d’abord être propre lors de sa mise en place,
côté propre, afin que des particules d’impureté ne perturbent pas
le système, très sensible, dès le premier démarrage du moteur»,
explique Melanie Michler, responsable produits pour les filtres à
carburant chez MANN-FILTER. Les filtres fabriqués en salle blanche
reçoivent un sceau de pureté. Ils sont disponibles dans les ateliers
et le commerce via le marché indépendant des pièces détachées.
Conseils pratiques pour l’atelier
Lors du montage des filtres à carburant avec sceau de pureté, le
mot d’ordre est de bien faire attention. Mme Michler donne les
conseils suivants:
• veiller à travailler dans un environnement propre et avec les
mains propres
• éviter toute poussière supplémentaire à proximité immédiate
lors du changement de filtre
• prendre le filtre dans le magasin juste avant de le mettre en place
• retirer ensuite le sceau de pureté et mettre en place le filtre immédiatement
«Il est ainsi possible d’éviter efficacement les impuretés côté sortie d’écoulement».
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En salle blanche, la poussière n’a aucune chance
Le montage des composants des filtres a lieu dans une salle spéciale à laquelle seul le personnel formé a accès. Chaussures pour
salle blanche, blouse blanche de laboratoire, gants et filet pour les
cheveux sont obligatoires. La salle elle-même est certifiée selon la
norme EN ISO 14644. Les plafonds, murs et sols sont recouverts
de tôle d’acier à revêtement poudré repoussant la saleté, comme
dans l’industrie pharmaceutique et l’industrie agroalimentaire. La
pression de l’air y est légèrement plus élevée afin que la poussière
ne puisse pas entrer. Les particules fibreuses qui peuvent se former au cours de la production sont aspirées directement sur place.
Une marque de filtres – une couverture à 97 pour cent du
marché européen
Avec une couverture à 97 pour cent du marché européen,
MANN-FILTER a dans sa gamme le filtre adéquat pour pratiquement tous les modèles de voitures et de camions. Les produits
MANN-FILTER se distinguent par leur qualité en première monte
et leur disponibilité rapide.

LED = LED

„Saviez-vous que LED peut vous permettre
de réaliser des économies?“

Avez-vous déjà été confronté à une lampe à LED qui rend l’âme prématurément? Ne devraitelle pas durer normalement plus longtemps qu’une ampoule classique? Son prix est pourtant
plus élevé qu’une ampoule normale! Elle devrait par conséquent durer plus longtemps!
A l’achat, les lampes à LED sont nettement plus chères que les ampoules
classiques, mais, dans la pratique, le
calcul ﬁnal est clairement en faveur de
la technologie LED. Les LED durent en
eﬀet beaucoup plus longtemps et sont
nettement plus ﬁables. Mais est-ce
toujours le cas?
Ce que beaucoup de personnes ignorent, c’est que les LED sont sensibles
à la chaleur et que leur durée de vie
se trouve considérablement réduite
lorsqu’elles deviennent trop chaudes.
Une lampe à LED consomme nettement
moins d’énergie qu’une ampoule, mais
elle produit malgré tout une quantité
de chaleur considérable lorsqu’elle est
allumée.
Si la conception de la lampe n’en tient
pas compte, l’un des avantages les plus
connus des LED, leur durée de vie, se
trouve sérieusement compromis.

En savoir plus au sujet des LED?
Les connaissances que nous partageons dans cet article ainsi que d’autres
informations pratiques au sujet de
l’éclairage à LED se retrouvent dans notre brochure “L’éclairage une
technologie de pointe
- Tout le savoir-faire
pour les professionnels des garages”.
Demandez celle-ci
par courriel avec
vos coordonnés à
be.info@hella.be ou
appelez le 03-887 97 21.

HELLA nv/sa
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
www.hella.be

Durée de vie plus longue

Une durée de vie plus longue des LED
peut être obtenue de trois manières:
1. Ailettes de refroidissement:
celles-ci permettent d’absorber
la chaleur produite par les LED et
d’évacuer ensuite la chaleur vers
l’air extérieur,
2. Composants électroniques: ceux-ci
doivent être positionnés sur le circuit imprimé de façon à produire le
moins de chaleur possible,
3. Commande électronique de la
puissance: permet de faire varier
l’alimentation de courant des LED
lorsque celles-ci deviennent trop
chaudes. En d’autres termes,
l’alimentation de courant des LED
est temporairement abaissée de
façon à ce que celles-ci produisent
moins de chaleur. Les valeurs légales d’intensité lumineuse sont bien
entendu encore toujours respectées et l’inﬂuence de ce processus
sur le rayonnement lumineux est à
peine perceptible à l’œil nu.
Les deux premières manières sont appelées “gestion thermique passive”, la
troisième manière est appelée “gestion
thermique active”.

40°C
35°C
30°C
25°C
Circuit imprimé avec gestion thermique.

40°C
35°C
30°C
25°C
Circuit imprimé sans gestion thermique.

être un achat particulièrement coûteux,
lorsqu’il n’est nullement tenu compte
des mesures de réduction de la chaleur
exposées ci-dessus.
Il s’entend que nos lampes à LED intègrent, en fonction de l’application, l’une
ou plusieurs de ces techniques.

�

Lampes à LED bon marché

Ces caractéristiques d’une lampe à LED
se répercutent bien entendu sur le prix
de celle-ci, mais c’est la seule façon
d’obtenir la durée de vie maximale des
LED. Une lampe à LED bon marché qui
prétend vous offrir une durée de vie invraisemblable de plusieurs dizaines de
milliers d’heures pourrait bien s’avérer

Le projecteur de travail Power Beam 5000 est
un très bon exemple de cette technologie.
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Valeo remporte le prix “Innovative Development of the Year” avec le ClimFilter™ Supreme

Le filtre d’habitacle au polyphénol
neutralise 92% des allergènes
que l’on trouve en Europe
Helmond, 25 octobre 2013 – Avec son nouveau filtre d’habitacle ClimFilter™ Supreme,
Valeo a remporté le prix “Innovative Development of the Year”. Valeo s’est vu décerner le prix lors du récent salon “Moscow International Motor Show” (MIMS) en Russie.
Le prix est une initiative du “Global Automotive Components Award Organizing Committee” sous la direction d’A.S. Kovrygin et est
décerné chaque année aux plus belles innovations et initiatives du secteur automobile.
Valeo est le premier constructeur à avoir mis
au point un filtre d’habitacle qui neutralise
les allergènes. Les allergènes sont des particules de poussière naturelle ou artificielle
susceptibles de provoquer des réactions
allergiques. Le ClimFilter™ Supreme atteste
d’une efficacité prouvée de 92% contre les
allergènes les plus virulents que l’on trouve
en Europe. Le ClimFilter™ Supreme combine
les avantages de la technologie au charbon
actif à une surface au polyphénol. Cette surface à base de polyphénol – un moyen naturel que l’on trouve dans certaines espèces de
plantes et de fruits – capture les allergènes au niveau du filtre pour
ensuite les évincer et les neutraliser.
Marijn Staal, Communication Coordinator chez Valeo Services
Benelux : “Nous sommes très heureux d’avoir reçu ce prix. Il prouve
que, dans notre secteur également, nous avons une attention pour
un habitacle dont l’air est propre et sain et des produits qui y contribuent. Dans les pays industrialisés, le nombre de personnes souffrant d’allergies au pollen a doublé au cours de ces trente dernières
années. Les symptômes de ces allergies (éternuements, démangeaisons, yeux larmoyants, nez qui coule, problèmes respiratoires,
fatigue, irritabilité et maux de tête) ne sont pas seulement sources
de désagréments mais ils peuvent aussi réduire considérablement
la concentration du conducteur. Avec le ClimFilter™ Supreme, nous
apportons une solution à la quasi-totalité de ces problèmes.”
Le ClimFilter™ Supreme protège conducteurs et passagers contre
les particules nuisibles, les gaz nocifs, les odeurs désagréables et
les allergènes de l’air extérieur qui peuvent pénétrer dans l’habitacle. Le filtre d’habitacle - une innovation brevetée par Valeo - est
produit en France et vient compléter la gamme ClimFilter™ déjà
composée des familles ClimFilter™ Comfort (filtres à particules) et
ClimFilter™ Protect (filtres à charbon actif). La gamme ClimFilter™
couvre les modèles les plus importants du marché européen. Dé-

16

Groupauto

couvrez le filtre innovant Valeo ClimFilter™
Supreme ici: http://youtu.be/q3ypjOWQsqo
A propos de Valeo Service
Valeo Service fournit des pièces et des services de qualité supérieure pour voitures
et camions. Valeo Service est soutenu par
l’expertise du Groupe Valeo et sa position
de chef de file sur le marché de la première
monte. Valeo Service possède l’une des
gammes de produits les plus étendues sur le
marché de la rechange avec 13 lignes de produits couvrant 269 fonctions automobiles
pour voitures et véhicules d’entreprise et
est dès lors un authentique multi-spécialiste.
Les produits et les services pour le Benelux
sont livrés par le centre de distribution pour
l’Europe du Nord établi à Helmond, PaysBas. Depuis de nombreuses années, Valeo
Service fait de gros efforts sur le plan de la
préservation de l’environnement et fournit
diverses solutions qui viennent cautionner
son engagement à cet égard: Automotive technology, naturally.
Pour plus d’informations sur les produits et services Valeo pour
le marché de la rechange, consultez
nos sites web www.valeoservice.com
www.smileyouredriving.com

Suivez la marque Valeo sur les réseaux sociaux ci-après:
www.facebook.com/Valeo.Group
http://twitter.com/Valeo_Service
http://www.youtube.com/user/ValeoGroup
Valeo on Dailymotion
Vous souhaitez en savoir davantage?
Dans ce cas, prenez contact avec:
Valeo Service Northern Europe
Marijn Staal
Trade Marketeer & Communication Coordinator
marijn.staal@valeo.com
+31-6-50939756
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NOUVELLE TECHNIQUE
DE CONTRÔLE
D’USURE
DES COURROIES
Découvrez la toute nouvelle application PIC (Part Image Capture) Gauge de Gates :
le premier outil numérique pour diagnostiquer l’usure des courroies avec votre téléphone portable. Le PIC Gauge de Gates vous permet d’évaluer avec rapidité et précision l’usure de la courroie, grâce à une technologie d’imagerie numérique de pointe
reposant sur les normes du secteur. Avec l’application PIC Gauge, assurez-vous qu’il
est bien nécessaire de remplacer la courroie pour conserver au système de transmission auxiliaire (ABDS) un fonctionnement optimal.
Afin de déterminer le degré d’usure des stries de la transmission auxiliaire, l’application
PIC Gauge se base sur une photographie prise au moyen de l’appareil photo du smartphone, et s’appuie sur une technologie en instance de brevet. L’application analyse
ensuite la perte de matière et affiche une des mentions suivantes:
• Conforme
• Usure détectée
• Courroie à remplacer
L’application PIC Gauge vous permet de:
• pouvoir contrôler rapidement le besoin d’entretien des véhicules de vos clients
• leur indiquer le degré d’usure de la courroie
• leur expliquer l’importance du remplacement de cette courroie
• être sûr de vos recommandations
Bon réflexe pour l’entretien des systèmes ABDS:
Remplacez toujours les composants métalliques en même temps que la courroie.

Bosch lance son
concept garage
«Poids lourd» et
mise sur nos
membres G-Truck

Durant notre visite récente à Paris, Bosch nous a présenté son
nouveau concept garage pour poids lourd.
Que ce soit, leurs appareils de diagnostic, leur matériel de garage, leurs pièces diesel et leur gamme de pièces de rechange
traditionnelle, tout est prêt pour servir le garage poids lourd
indépendant.
Bosch mise sur son partenaire privilégié «Vandenabeele»,
membre GroupAuto Belgium, pour développer son concept à
travers notre groupement et plus spécifiquement nos membres G-Truck.
Le «Know how», de même que l’expérience de longue date
acquise avec les produits (techniques) Bosch, font de Vandenabeele l’allié idéal pour développer ce projet en Belgique.
De nombreux contacts et réunions ont eu lieu entre tous les
partenaires et tout le monde y croit! Ceci viendra compléter
l’offre du concept garage TopTruck de Groupauto.

Groupauto
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Évaluation de produits actuels par la Stiftung Warentest (association de consommateurs) et l’ADAC

Vainqueur au test:
les batteries VARTA®-Start-Stop Plus
à technologie AGM ont su convaincre
La meilleure batterie pour véhicules dotés de la technologie
Start-Stop avancée et du freinage à récupération d’énergie
est un produit Johnson Controls. C’est la conclusion à laquelle
a abouti l’ADAC à l’issue d’un test réalisé conjointement avec
la Stiftung Warentest. La batterie VARTA Start-Stop Plus à
technologie AGM arrive en tête du test. Excellent verdict également pour la VARTA Start-Stop à technologie EFB destinée
aux véhicu-les dotés de la fonction Start-Stop standard, qui
obtient la note «bien».
Ce sont en effet deux batteries VARTA pour véhicules à technologie Start-Stop que l’ADAC, en collaboration avec la Stiftung Warentest, a examinées à la loupe – et toutes deux ont
marqué des points. Dans l’essai comparatif portant sur les trois
batteries AGM (Absorbent Glass Mat), la VARTA Start-Stop Plus
a su convaincre et a reçu la meilleure note : 1,6. À l’examen des
quatre batteries EFB (Enhanced Flooded Batteries), la VARTA
Start-Stop a obtenu l’excellent résultat de 1,7.
Selon l’avis du test, les batteries conventionnelles ne sont pas
adaptées aux véhicules modernes à technologie Start-Stop, car
– et c’est l’ADAC qui le dit – les batteries humides normales sont
très vite épuisées par les dé-marrages fréquents et tombent
en panne. C’est pourquoi Johnson Controls conseille aux automobilistes d’utiliser systématiquement des batteries VARTA
Start-Stop sur les véhicules dotés de la technologie Start-Stop,
afin d’éviter les défaillances prématurées. Car seule la VARTA
Start-Stop Plus a obtenu la meilleure note de 1,0 dans la catégorie adéquation au système Start-Stop.

La batterie VARTA Start-Stop Plus est entièrement protégée
contre les risques d’écoulement et ne né-cessite absolument
aucun entretien. Par rapport aux batteries convention-nelles,
sa résistance au cyclage est multipliée par trois. Or ces propriétés sont particulièrement requises en corrélation avec des
technologies d’économie de carburant et de récupération de
l’énergie de freinage.
VARTA Start-Stop à technologie EFB:
rapide, fiable et efficace sur les véhicules dotés de la fonction Start-Stop standard
La batterie VARTA Start-Stop à technologie EFB (Enhanced
Flooded Bat-teries) a été spécialement développée pour la
fonction Start-Stop de base des véhicules modernes. Cette
technologie garantit le redémarrage du mo-teur en quelques
fractions de seconde et une alimentation en courant fiable
lorsque le moteur est éteint. Par ailleurs, sa résistance au
cyclage est deux fois plus élevée que celle des batteries
conventionnelles : elle supporte des décharges plus profondes
sans rien perdre de ses fonctionnalités.

VARTA marque des points dans les catégories déterminantes
Les testeurs sont unanimes sur le fait que les deux batteries
VARTA convainquent par leurs réserves de capacité très élevées et leur faible consommation d’eau. Les cycles de décharge
partielle et l’acceptation de la charge ont obtenu l’appréciation
« très bien ».
VARTA Start-Stop Plus à technologie AGM:
la réponse aux exigences énergétiques élevées
Indiquée surtout sur les véhicules dont les besoins en énergie sont élevés, la VARTA Start-Stop Plus à technologie AGM
de Johnson Controls est spécialement adaptée aux véhicules
dotés de la fonction Start-Stop avan-cée. Avec la technologie AGM, l’électrolyte de la batterie est presque entiè-rement
retenu dans la fibre de verre. De ce fait, les batteries dotées
de cette technologie offrent une durée de vie nettement plus
longue et se ca-ractérisent par des performances de pointe.
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Plus d’informations auprès de:
Johnson Controls Autobatterie N.V. / S.A.
Laurent Sijs, De Kleetlaan 3, 1831 Diegem, Belgium
Tel: +32 477 719 917, Email: Laurent.Sijs@jci.com
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Êtes-vous déjà au courant que Philips Automotive Lighting
commerciale une nouvelle gamme de lampes?
Philips propose désormais un assortiment complet de lampes
baladeuses équipées des meilleures LED, très résistantes aux
chocs et à l’eau, aux poussières et aux produits chimiques.
Au sein de la gamme la distinction est faite entre les lampes
d’inspection et les lampes baladeuses.
Les Penlight Professional et Penlight Premium se classent parmi les lampes d’inspection, deux petites lampes extrêmement
maniables dotées d’un pointeur et de LED sur le côté. La Penlight Premium est très robuste et munie d’un aimant.
Les lampes baladeuses se divisent en deux catégories: avec et
sans cordon.
Les lampes Philips CBL20 et CBL30 sont dotées d’un cordon
et ont un faisceau lumineux de très bonne qualité. Le modèle
CBL30 possède en outre un pointeur sur le dessus et des clips
supplémentaires si bien que cette lampe peut être suspendue
en position horizontale.
Les lampes Philips RCH20 et RCH30 sont des modèles rechargeables au moyen d’une station d’accueil. La lampe RCH30
projette par ailleurs une lumière de grande qualité ainsi qu’une
petite lampe UV sur le dessus pour détecter les fuites. Ces
lampes sont également munies d’aimants.

La visibilité, gage
d’un travail de qualité
Lampes baladeuses à LED

L’innovation de 2013 est le MDLS : un système d’éclairage multidirectionnel. Ce système est composé de 3 modules séparés
pouvant être fixés au capot au moyen d’aimants ou d’un crochet de serrage. La tête de ces modules est rotative, ce qui
permet une diffusion de la lumière de tous côtés. Ce système
veille à ce que vous bénéficiez d’une lumière agréable pour
travailler et ne vous trouviez pas vous-même dans la lumière.
Saviez-vous aussi que Philips Automotive Lighting propose
également des formations pour les grossistes & les garages?
C’est ce qu’ils appellent ‘Light and More’. Au cours de ces formations vous apprenez en quoi un meilleur éclairage participe
à une conduite plus sûre. Philips Automotive en collaboration
avec Group Auto partage volontiers ses connaissances avec les
garagistes, des connaissances grâce auxquelles vous pourrez
encore mieux conseiller le consommateur sur le type d’éclairage le mieux approprié pour sa voiture, son camion ou sa
moto. Des connaissances en plus qui permettent à un garagiste
de se distinguer des autres.
En savoir plus sur l’éclairage?
Participez aux sessions de formation Light and More chez Philips! Informez-vous sur les possibilités auprès de votre contact:
marc.segers@philips.com.

Groupauto
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SPRL JUMET PIECES
Rue Pierre Bauwens 122 • 6030 Marchiennes-Au-Pont
Tél 071 31 55 59 • jumetpieces@hotmail.com

6

MOTORSERVICE
Chaussee de Waremme 20 • 4500 Huy
Tél 085 21 15 77 • magasin@mshuy.be

1

COMPTOIR INDUSTRIEL, AUTOMOBILE ET AGRICOLE
Chaussee de Couvin 96 • 6460 Chimay
Tél 060 21 13 92

7

REMRAAD N.V.
Lichterstraat 63 • 2870 Puurs
Tél 03 890 60 30 • www.remraad.be

2

DE CLEENE TECHNICS
Dijkstraat 15 • 9160 Lokeren
Tél 09 348 17 25 • www.decleene-technics.be

8

TELLE S.A.
Rue Morel 22-26 • 7500 Tournai
Tél 069 87 18 71 • info@telle.net

3

DUB’S CARS SPRL
Rue de Valeciennes 483 • 7300 Boussu
Tél 065 78 49 77 • monique@dubscars.be

9

M. VANDENABEELE NV
Kortrijkstraat 174 • 8770 Ingelmunster
Tél 051 31 18 12 • www.vandenabeele.be

4

JAMOULLE DIESEL S.A.
Chaussee Noel Ledouble 59 • 4340 Awans (Villers-L’eveque)
Tél 04 257 46 46 • info@jamoulle-diesel.be

10 VB PARTS N.V.
Abraham Hansstraat 7 • 8800 Roeselare
Tél 051 24 06 05 • www.vbparts.be
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Rue Blanche, 15
B-7608 Wiers • Belgium
Tél 069 781 343 • Fax 069 781 344
E.Dubois@GroupAutoBelgium.com
www.GroupAutoBelgium.com

1

11

ADITEC NV
Noorderlaan 97C • 2030 Antwerpen
Tél 03 605 38 96 • info@aditec.be

12 BENEPARTS BVBA
Bleukenlaan 17 • 2300 Turnhout
Tél 014 67 22 08 • www.beneparts.be

e

13 ETS EVRARD GEORGES & FILS S.A.
Rue Albert Ier 124-130 • 6240 Farciennes
Tél 071 38 17 78 • sales@etsevrard.be
14 REMRAAD N.V.
Lichterstraat 63 • 2870 Puurs
Tél 03 890 60 30 • www.remraad.be
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16
17
18
19
20
21
22

ICTS SERVICES • ZEEBRUGGE
ICTS SERVICES • ANTWERPEN
EEKHOUT-CARDOEN TRUCK EN TRAILERSERVICE • OOIGEM
EEKHOUT-CARDOEN TRUCK EN TRAILERSERVICE • AVELGEM
CENTRE SERVICE TRANSPORT • MOESKROEN
ANTWERP TRUCK EN TRAILER SERVICES • GROBBENDONK
SERVICE VAN DEN HOUT • WEELDE
CONTAINER & TRAILER SERVICE LIMBURG • GENK

E.R.: E. Dubois - GAU Belgium – Rue Blanche, 15 - B-7608 Wiers - tirage 6.000 ex
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