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Nouvelle année, nouvelles idées !
Le « G-Mag » paraîtra dorénavant en début d’année.

Je commencerai donc par vous souhaiter le meilleur pour cette année 2019:
santé, prospérité et tout ce qu’on peut souhaiter de mieux pour notre secteur

Revenons tout d’abord un peu en arrière. L’année 2018 a, une nouvelle fois,
été le théâtre de  changements importants dans le marché automobile. 

En Belgique, tout d’abord  le groupe Brezan (propriété du groupe néerlandais 
PartsPoint) qui se renforçait par la reprise du grossiste Van Looy.
Plus tard, nous apprenions la reprise de notre membre G-Truck – Beneparts par le 
groupe Wijlhuizen, également membre de GroupAuto Nederland. Cela renforcera 
GroupAuto dans le Benelux. 
Néanmoins Beneparts reste  membre de GroupAuto Belgium.
Enfin, tout récemment nous  apprenions la reprise du groupe « Verviers  Frein » par 
Doyen (Propriété d’Autodis en France).

Au niveau international, l’entrée d’Autodis dans  le capital d’Oscaro a fait couler 
beaucoup d’encre ; mais ce n’était que le début car quelques semaines plus tard, 
Autodis en devenait l’actionnaire majoritaire.
Ceci est la preuve, s’il en fallait encore une, que les ventes de pièces automobiles en 
ligne  se développent et feront partie intégrante de l’horizon futur.
Cela va encore plus loin puisque même certains constructeurs ont ouvert la vente 
de véhicules neufs sur internet.

Du côté des équipementiers, nous avons également assisté à une vague de 
concentrations. (ZF avec TRW et Federal Mogul repris tout récemment par Tenneco).
Cela leur permettra de ce fait d’arriver à un niveau pouvant parfois égaler 
la puissance des constructeurs et donc de dicter leurs prix  et leur politique 
commerciale appelée « Pricing Power »(c’est ce qui est ressorti du salon 
Automechanika en septembre dernier).Ceci est nouveau, car dans le passé c’était 
plutôt les constructeurs qui dictaient leurs prix  et leur politique!!

Enfin, la bataille de la FIGIEFA avec les constructeurs a tourné à notre avantage.
En effet, la FIGIEFA a réussi à convaincre les autorités européennes de faire 
maintenir la prise OBD dans le véhicule et surtout  que celle-ci reste accessible à 
n’importe quel appareillage de diagnostic.
Pour rappel, c’est par cette prise OBD que le réparateur a accès à toutes les 
informations du véhicule permettant ainsi de remédier aux pannes.
C’est donc un succès essentiel pour la survie du marché indépendant !

Je terminerai par un petit mot sur notre groupement , puisqu’en  juillet dernier,  
Cparts- Bettembourg au Grand Duché de Luxembourg nous a rejoint. Ceci nous 
permet de faire un pas en avant  dans notre couverture territoriale. Nous avons 
donc décidé de modifier notre nom en : GroupAuto Belgium & Luxemburg
Cela renforce également la présence de GroupAuto International en Europe.

Enfin, quant à moi, je suis devenu le Président de la FMA et donc Vice-Président de 
Traxio (ex Federauto). Cette position permettra, j’en suis sûr, d’ouvrir des portes et 
de promouvoir notre groupement.

AVANT PROPOS

Rue Blanche, 15

B-7608 Wiers • Belgium

T +32 (0)69 781 343

M +32 (0)470 06 19 15

E.Dubois@GroupAutoBelgium.com

www.GroupAutoBelgium.com

Etienne Dubois
General Manager
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Automotive lighting

Deux nouvelles lampes sont plus sûres 
qu’une. Remplacez vos lampes par paire.

www.philips.com/change-in-pairs

Le duo parfait. 
Remplacez-les par paires.  
 
Il en va de même pour vos phares de voiture. En fin de vie, les lampes projettent un 
faisceau lumineux plus faible et moins homogène, ce qui diminue la visibilité sur la route. 
Lorsqu’une lampe tombe en panne, l’autre cesse de fonctionner rapidement après.  
Votre sécurité commence par une bonne visibilité sur la route. Il faut donc toujours 
changer vos lampes par paires, car deux nouvelles lampes sont plus sûres qu’une. 

Éclairage LED blanc haute qualité
• Variateur unique pour le confort, 

fonction mémoire incluse
• Mode Boost, jusqu’à 300 lumens
• Spot, jusqu’à 120 lumens
• Grand angle de faisceau de 120°
• Lumière naturelle éclatante de 6 000 K 

Solidité renforcée
• Haute résistance aux impacts - IK09
• Haute protection contre l’eau et la 

poussière - IP68
• Résistance aux produits chimiques et 

aux solvants des ateliers

Batterie durable
• Station d’accueil partagée avec 

Philips RCH25
• Autonomie longue durée, jusqu’à 12 h 

(lumière réduite)
• Recharge très rapide, moins de 2,5 h

Éclairage LED blanc haute qualité
• Variateur unique pour le confort, 

fonction mémoire incluse
• Mode Boost, jusqu’à 500 lumens
• Spot, jusqu’à 300 lumens
• Grand angle de faisceau de 120°
• Lumière naturelle éclatante de 6 000 K 

Solidité renforcée
• Haute résistance aux impacts - IK09
• Haute protection contre l’eau et la 

poussière - IP68
• Résistance aux produits chimiques et 

aux solvants des ateliers

Batterie durable
• Station d’accueil partagée avec 

Philips RCH5S
• Autonomie longue durée, jusqu’à 10 h 

(lumière réduite)
• Recharge rapide, moins de 3,5 h

Éclairage LED blanc haute qualité
• Variateur unique pour le confort, 

fonction mémoire incluse
• Mode Boost, jusqu’à 1 000 lumens
• Angle de faisceau de 90°
• Lumière naturelle éclatante de 6 000 K 

Solidité renforcée
• Grande résistance aux impacts - IK09
• Grande protection contre l’eau et la 

poussière - IP68
• Résistance aux produits chimiques et 

aux solvants des ateliers

Batterie durable
• Autonomie longue durée, jusqu’à 12 h 

(lumière réduite)
• Chargeur micro-USB 
• Recharge, moins de 4,5 h

Advertorial

www.philips.com/automotive

Développées par Lumileds, les trois lampes Philips à LED (RCH5S, RCH25, PJH10), conçues pour usage 
professionnel, sont innovantes : leur fonction de variation du flux lumineux offre des conditions de luminosité 
optimales et précises dans l’atelier. Résistantes et étanches, elles sont adaptées aux conditions les plus exigeantes 
de l’atelier.

Découvrez les nouvelles lampes 
d’atelier Philips à LED

RCH5S
Lampe d’inspection 
de poche
LPL62X1

RCH25
Lampe baladeuse  
d’inspection
LPL63X1

PJH10
Petit projecteur 
manuel
LPL64X1
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VISITE USINE

Les  3 & 4 octobre derniers, nous avons eu la chance de 
participer à un fantastique voyage organisé par Federal 
Mogul et toute son équipe.

A peine sortis de l’avion, nous voilà transférés en bus dans la 
région de Mondovi.
Premier arrêt dans un restaurant offrant une vue imprenable 
où nous avons pu déguster des spécialités régionales. Un vrai 
délice !
A quelques pas de là, nous avons visité l’usine où FM fabrique 
des pièces de freinage sous la marque « Ferodo ».

Nous avons pu nous rendre compte à quel point  la recherche 
et le développement du freinage sont importants. 

Après une nuit  passée dans un château hôtel établi à flanc 
de montagne, nous avons pris possession d’une dizaine de 
Fiat 500 pour visiter la région et notamment, 2 vignobles et 
un magnifique château.

Encore un tout grand merci à Federal Mogul et toute son 
équipe pour ce magnifique voyage.

VISITE USINE À MONDOVI
AVEC FEDERAL MOGUL
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Driven by

      DOWNPOURS

Les balais d’essuie-glaces Bosch sont là quand vos clients en ont 
le plus besoin, assurant ainsi une vision claire en cas d’averse. 
Ne faites pas de compromis sur vos balais d’essuie-glaces. Choisir 
Bosch, c’est choisir la garantie de la performance, de la durabilité 
et d’un fonctionnement silencieux, même dans des conditions 
météorologiques extrêmes. La gamme complète peut être utilisée 
pratiquement sur tous les véhicules. En outre, un concept innovant 
d’adaptateurs facilite le montage des balais d’essuie-glaces Bosch. 
Choisissez Bosch pour une vision parfaite et une sécurité optimale.

What drives you,
drives us

boschwiperblades.com

Une performance constante avec les batteries Bosch start/stop:  
Pendant les vacances, les voyages ou le trajet vers le boulot, la 
circulation dense n‘est jamais facile avec un système start/stop. Ces 
batteries sont conçues pour fournir une puissance constante pou-
vant alimenter plusieurs consommateurs électriques, même à des 
températures inférieures à zéro. Pour les voitures particulières dotées 
de systèmes start/stop, Bosch propose donc des batteries S5 A avec 
technologie AGM et des batteries S4 E avec technologie EFB. Ces 
dernières ne nécessitent pas d’entretien et vous protègent des pertes 
d’acide – Il s’agit de la garantie de qualité Bosch.

What drives you, 
drives us

bosch-automotive-aftermarket.com

Driven by 

    SEASONS
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SOUS LA LOUPE

Pour l’après-vente automobile, des changements drastiques 
s’annoncent.
L’émergence des véhicules électriques, des véhicules 
connectés et de l’E-commerce induiront une redistribution des 
bénéfices de l’après-vente.

Changement des attentes des clients
Les clients sont de mieux en mieux informés grâce aux outils 
de comparaison en ligne.
Les ateliers  suivront et changeront leur façon d’opérer leurs 
achats.
Il faudra donc suivre le mouvement et l’après-vente  
s‘adressera, à terme, de plus en plus directement au client final.
Le Big Data (un véhicule peut collecter jusqu’à 25GB de 
données par heure) permettra de mieux connaître le véhicule, 
mais aussi le comportement du conducteur-client et donc de 
mieux répondre à ses attentes.
La gestion des flottes sera gérée de façon plus professionnelle.
La mobilité partagée gagne du terrain et les véhicules passent 
donc plus de temps sur la route qu’avant, ceci impliquera un 
taux d’occupation  plus élevé, plus d’usure et donc un « Total 
cost of ownership » qui devra rester compétitif.
L’importance du  service dans l’après-vente deviendra, à terme, 
plus important que celle des pièces elles-mêmes !
La mentalité de l’après-vente évoluera également.
La hausse des marchés émergents (Chine) implique que les 
acteurs de l’après-vente changent de mentalité. On ne peut 
appliquer la même politique partout !
L’électrification des véhicules implique une tout autre 
connaissance technologique. Il faudra donc investir dans 
les compétences,  et axer sa communication marketing sur 
l’écologie. 
Les logiciels embarqués deviennent la compétence-clé et 
les ateliers « mécaniques » devront se muer en laboratoire 
informatique.
Le diagnostic à distance prendra également de l’importance et 
les  constructeurs prennent, pour le moment, de l’avance dans 
ce domaine.

La conduite autonome induit moins d’accidents, mais accroît 
encore la complexité du produit. Les véhicules sont équipés de 
composants plus sensibles et devront donc faire l’objet d’un 
suivi plus régulier.

Là aussi, lorsque le conducteur « disparaîtra » il faudra 
modifier le cadre légal qui rendra le constructeur plus 
responsable.
L’après-vente indépendante en souffrira quelque peu.
Les voitures connectées autorisent des services prédictifs 
et faciliteront les réparations par l’envoi de données au 
réparateur.

De même, l’analyse continue des données (voiture, mais aussi 
conduite-> conducteur) pourra influencer le trafic dans l’atelier.
Le service à la carte fera son apparition

Glissement de la compétitivité
On verra apparaître de nouveaux acteurs sur le marché.
Ils viseront seulement quelques étapes spécifiquement  
sélectionnées et donc économiquement attrayantes.
La consolidation et l’intégration ne cesseront de croître ce qui 
mettra encore plus la pression sur les distributeurs. 
La complexité et la technicité des véhicules mettent, quant à 
elles, la pression sur les ateliers.
Des ateliers plus grands et plus professionnalisés devront 
apparaître.

Effets sur l’après-vente
Ces différentes tendances influenceront de manière 
conséquente tous les acteurs dans la chaîne de l’après-vente. 
Des menaces, mais aussi des opportunités attendent les 
acteurs actuels.
De nouveaux acteurs,  provenant d’autres branches 
industrielles, viendront perturber les réseaux actuels.
Les fabricants de pièces verront ainsi apparaître une 
diminution de la valeur du produit étant donné que le logiciel 
devient un élément de plus en plus important de la voiture.

Bref, le client aura de plus en plus son mot à dire.
Il souhaitera avoir la transparence tarifaire et les acteurs de 
l’après-vente devront se différencier davantage, comme par 
exemple offrir un service exclusif et  collaborer avec d’autres, 
spécialisés dans certains domaines.
Les garages de demain ne pourront plus tout faire eux-mêmes.

Il est donc temps de réagir car c’est pour demain ! 

L’AVENIR DE L’APRÈS-VENTE



Il est très difficile de conseiller  quel carburant choisir et de 
déterminer qui, de l’essence ou du diesel,  pollue le plus car 
les polluants sont tout simplement différents. 
Certes, le diesel est intrinsèquement plus polluant que 
l’essence, mais les moteurs diesel se soignent depuis 
de nombreuses années.  En effet, ceux de la « nouvelle 
génération » ne rejettent plus que 5% de NOx par rapport à 
ceux d’il y a 20 ans et cela grâce aux filtres à particules ultra 
performants.

L’essence est en train de suivre la même voie, ce n’est qu’une 
question de temps. Schématiquement, le moteur à essence 
produit, dans la plupart des cas, moins d’oxydes d’azote 
(NOx), mais plus de CO, d’hydrocarbures qui contribuent 
davantage au réchauffement climatique (CO2). 
A l’inverse, le diesel produit plus d’oxydes d’azote, malgré son 
catalyseur DeNox.

Il n’y a donc pas de vainqueur, ni de vaincu. Que faire ? 
Utiliser la technologie à bon escient et en connaissance de 
cause : opter pour l’hybride lorsqu’on est navetteur, pour une 
essence (dotée d’un filtre à partir de septembre 2018) en tant 
que citadin et pour un diesel lorsqu’on est un gros rouleur.
Seuls 6% des belges roulent plus de 30.000 km par an
et pour eux, le choix reste le diesel !

A bon entendeur…

ESSENCE / DIESEL?
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SKF, partenaire fiable des 
constructeurs automobiles et du 
marché de la rechange automobiles

Le saviez-vous? 

• SKF vous offre un programme de support pour le garage: 
“SKF Pole Position Plus”

• Vous payez une contribution unique de € 85 pour devenir 
membre

• Pour ce prix vous participez gratuitement aux 3 formations 
produits SKF: 
- Formation produits moteur SKF 
- Formation produits chassis SKF

• Vous recevez un certifi cat de formation à votre nom
• Une assistance au niveau de la garantie est prévue
• Nous vous informons, par voie électronique: 

- Des actions & promotions SKF 
- De nouvelles vidéos relatées aux (dé)montages des 
références SKF 
- Des nouveaux bulletins techniques et bulletins Pole 
Position 
- Vous avez accès au site internet SKF Pole Position Plus

• En tant que membre vous bénéfi ciez en plus d’un support 
de garantie à vie sur tous les parts SKF

• Cette garantie à vie est valable uniquement sur les 
véhicules avec dégâts moteur et après utilisation correcte 
des outils de calage moteur SKF.

• Vous devez pouvoir prouver l’utilisation des outils SKF sur 
demande d’un représentant SKF.

• Vous suivez 1 à 2 x par an les formations produits moteur 
et chassis SKF

• Un représentant expert SKF vient sur place endéans les 
72 heures pendant lesquelles aucune pièce du véhicule 
endommagé ne peut être démontée.

De plus, SKF veut ..

• Vous soutenir dans votre travail quotidien
• Evaluer et considérer ensemble les demandes de garantie
• Que vous puissiez encore mieux gérer vos affaires
• Que vous puissiez encore mieux informer vos clients lors 

d’une réparation complète nécessaire
• Que vous puissiez maintenir la confi ance de vos clients
•  Vous informer sur toutes les nouveautés
•  Partager avec vous sa connaissance et son expérience
•  Partager avec vous ses valeures ajoutées
• Que vous puissiez vous différencier de la concurrence

Choisissez SKF, choisissez la qualité et l’expérience!

vsm.skf.com
® SKF est une marque déposée du Groupe SKF  |  © Groupe SKF 

Nouvelle gamme de pièces
de direction et de suspension
Le leader des roulements de roue et de suspension
fournisseur d’arbres, de joints et de soufflets
de transmission, propose désormais également
des pièces de direction et de suspension. Bénéficiez
des services premium d’un fournisseur unique:
moins d’administration, une logistique 
optimisée et un meilleur support commercial.

Pour obtenir plus d’informations, contacter
votre représentant SKF ou consulter le site
www.vsm.skf.com

                         



SKF, partenaire fiable des 
constructeurs automobiles et du 
marché de la rechange automobiles

Le saviez-vous? 

• SKF vous offre un programme de support pour le garage: 
“SKF Pole Position Plus”

• Vous payez une contribution unique de € 85 pour devenir 
membre

• Pour ce prix vous participez gratuitement aux 3 formations 
produits SKF: 
- Formation produits moteur SKF 
- Formation produits chassis SKF

• Vous recevez un certifi cat de formation à votre nom
• Une assistance au niveau de la garantie est prévue
• Nous vous informons, par voie électronique: 

- Des actions & promotions SKF 
- De nouvelles vidéos relatées aux (dé)montages des 
références SKF 
- Des nouveaux bulletins techniques et bulletins Pole 
Position 
- Vous avez accès au site internet SKF Pole Position Plus

• En tant que membre vous bénéfi ciez en plus d’un support 
de garantie à vie sur tous les parts SKF

• Cette garantie à vie est valable uniquement sur les 
véhicules avec dégâts moteur et après utilisation correcte 
des outils de calage moteur SKF.

• Vous devez pouvoir prouver l’utilisation des outils SKF sur 
demande d’un représentant SKF.

• Vous suivez 1 à 2 x par an les formations produits moteur 
et chassis SKF

• Un représentant expert SKF vient sur place endéans les 
72 heures pendant lesquelles aucune pièce du véhicule 
endommagé ne peut être démontée.

De plus, SKF veut ..

• Vous soutenir dans votre travail quotidien
• Evaluer et considérer ensemble les demandes de garantie
• Que vous puissiez encore mieux gérer vos affaires
• Que vous puissiez encore mieux informer vos clients lors 

d’une réparation complète nécessaire
• Que vous puissiez maintenir la confi ance de vos clients
•  Vous informer sur toutes les nouveautés
•  Partager avec vous sa connaissance et son expérience
•  Partager avec vous ses valeures ajoutées
• Que vous puissiez vous différencier de la concurrence

Choisissez SKF, choisissez la qualité et l’expérience!

vsm.skf.com
® SKF est une marque déposée du Groupe SKF  |  © Groupe SKF 

Nouvelle gamme de pièces
de direction et de suspension
Le leader des roulements de roue et de suspension
fournisseur d’arbres, de joints et de soufflets
de transmission, propose désormais également
des pièces de direction et de suspension. Bénéficiez
des services premium d’un fournisseur unique:
moins d’administration, une logistique 
optimisée et un meilleur support commercial.

Pour obtenir plus d’informations, contacter
votre représentant SKF ou consulter le site
www.vsm.skf.com
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Dans notre monde ‘connecté’ un fabricant de meubles peut 
faire construire ses meubles n’importe où. On peut visionner 
un produit sur la toile, le commander et le recevoir à domicile 
dans les jours qui suivent, d’où qu’il vienne. L’on devient de 
plus en plus International.

Nos clients qui veulent se développer font de même  en 
cherchant des partenaires locaux dans les pays où ils veulent 
se développer.

Si des clients internationaux potentiels ne savent pas que 
l’on peut offrir des services de qualité dans toute l’Europe, 
ils ne prendront pas contact avec nous. C’est pourquoi il faut 
promouvoir nos services comme un vrai réseau international. 
Ceci ne se fera pas tout seul et il faudra dépenser beaucoup 
de temps et d’énergie pour y arriver.

Comment réagit GroupAuto International à tout ceci ?

La première priorité au développement du réseau TopTruck 
doit se faire par l’intégration et la standardisation.

L’intégration implique que tous les pays membres devront 
lancer le concept TopTruck afin de créer plus de liens et 
d’échanges d’expériences.  En 2019 le Benelux y travaillera 
aussi de façon intensive.

La standardisation implique, elle,  que les services offerts 
doivent être d’un très haut niveau et ceci dans quelque pays 
que ce soit.

Il y a 3 axes fondamentaux pour l’intégration et  la 
standardisation du réseau TopTruck 

1. Le relèvement du niveau d’expériences clients et ceci 
dans tout le réseau 

2. Attirer plus de clients flottes, locaux , nationaux et 
internationaux pour les services de réparation et 
entretien

3. L’amélioration incessante des procédures afin de garantir 
un service et niveau de service constant.

  Beaucoup  de garages TopTruck dépassent déjà les 
standards de qualité actuels et pour ceux qui ne sont pas 
encore au niveau, nous leur offrirons tout le soutien et 
toute la formation nécessaire.

GroupAuto International offrira les outils suivants 

Les garages du réseau TopTruck disposent déjà des outils 
nécessaires pour réparer et entretenir les camions. Il s’agit 
maintenant d’offrir  de nouveaux services techniques afin 
d’attirer plus de clients flottes et de fournir des services plus 
dynamiques.

Les services que GroupAuto International offre sont les 
suivants :

GNM : une plateforme qui réunit les garages, les 
gestionnaires de flottes et tous les acteurs du marché 

Plan BDS : un service de dépannage trans européen

R&M : accords internationaux de réparation et de services 
d’entretien pour les gestionnaires de flottes 

G-Connect : systèmes télématiques qui relient les véhicules 
connectés aux garages 

GroupAuto International et le réseau TopTruck utiliseront ces 
services techniques afin de différencier les garages, d’attirer 
de nouveaux clients et de préparer le marché indépendant 
pour offrir dès aujourd’hui les services de demain 

LE MONDE EST CONSTAMMENT
EN MOUVEMENT 



Qui seront les suivants ?

Ces discussions interviennent au moment où l’industrie automobile est lancée dans la course pour développer ces technologies 
coûteuses censées définir les modes de transport de demain, mais aux modèles économiques encore mal établis.
Cette incertitude et les sommes en jeu incitent à des alliances: Honda a, par exemple,  investi récemment dans la filiale des 
technologies autonomes de General Motors.

Certains équipementiers pensent également à s’associer avec des constructeurs dans le projet de la voiture autonome.
Tout ceci ayant pour  but de réduire les frais de recherche et de développement.

L’ère de la collaboration raisonnée a-t-elle commencé ?
      

LE MONDE DES CONSTRUCTEURS
EN PLEINE (R)ÉVOLUTION
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Mercedes-Benz veut faire de même en s’associant à BMW 
pour collaborer au développement de leurs futurs petits 
modèles (Série 1 et Classe A) et à leur projet commun de 
véhicule autonome. 

Volkswagen vient d’annoncer qu’il voulait collaborer avec 
Ford pour le développement des futurs pick-up et autres 
fourgons.



GROUPAUTO INTERNATIONAL

2018
GROUPAUTO
CONGRESS 

MONACO
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GROUPAUTO INTERNATIONAL

AWARDS 2018

Member of the year: GroupAuto Germany

Supplier of the year: ZF-TRW

Quality: Valeo

Logistics: Bosch

Members Loyalty Program:
- Sales: GroupAuto China
- Marketing: GroupAuto Mexico

Marketing: Denso

Sales: Gates
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WE GOT
THE BEST
PRODUCT 
TO CLEAN
YOUR HANDS

MACO handreinigers zijn 100% oplosmiddelvrij en bevatten uitsluitend natuurlijke microkorrels.
 
Tous les savons MACO sont classés sans solvant et ne contiennent uniquement des microbilles naturelles. 

De CX-4 dispenser met het 
gepatenteerde dual-valve 
systeem, is bijzonder robuust, 
eenvoudig in gebruik en heeft 
een aantrekkelijk design. Elke 
4L cartridge is goed voor 800 
handwassingen. 

Le distributeur de savon 
CX-4 avec son système 
breveté est facile à utiliser. 

Une recharge 4L sert 
pour 800 lavages 

de mains.

www.pacauto.be

1

SOIGNEZ VOTRE FLOTTE PROFESSIONELLE

• Produits spéciaux pour un nettoyage efficace
• Maintenance maximale et conservation de la valeur
• Service, reparation et maintenance  

Info: www.sonax.be / www.pacauto.be 



 Données du catalogue à jour
 Options de recherche facile à utiliser
  Spécifiquement conçu pour faciliter  
l’identification des pièces de frein 

  Créez votre propre catalogue en  
fonction de vos besoins

  Scanner de code-barres et outil  
d’identification des plaquettes de frein

INNOVATION. HAUTE PERFORMANCE. SÉCURITÉ. 

HIER. AUJOURD‘HUI. DEMAIN.

PLUS QU’UN SIMPLE CATALOGUE.  
TROUVER VOTRE RÉFÉRENCE FACILEMENT! 
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Depuis plusieurs mois, des zones de basses émissions ont 
été instaurées dans plusieurs villes et je voulais vous en 
expliquer les règles de la façon la plus succincte possible en  
répondant à quelques questions simples.

Qu’est-ce qu’une zone de basses émissions ?
En Belgique , les villes d’Anvers  (02/2017) et de Bruxelles 
(2018) ont aménagé une zone environnementale avec 
un accès limité ou interdit pour certaines catégories de 
véhicules.
D’autres villes suivront : Malines et Gand en 2020 et pour la 
Wallonie un décret autorise depuis 2018 la possibilité pour les 
communes d’instaurer des zones  de basses émissions
Ces zones sont contrôlées par des caméras de 
reconnaissance de plaques d’immatriculation.

Comment reconnaître une zone de basses émissions ?

Quelles voitures sont concernées ?

Autorisation de rentrer dans les zones jusque fin 2019:

Anvers :
- Voitures essence et CNG (Gaz Naturel Compressé) de 

norme  Euro1 ou supérieure (1ère immatriculation > 
01/07/1992) 

- Voitures diesel de norme Euro 4 (1ère immatriculation > 
01/01/2006) ou norme Euro 3 

   avec filtre à particules (1ère immatriculation > 01/01/2001)

Bruxelles :
 - Voitures essence et CNG de norme Euro 0 et norme Euro1 

(immatriculées  < 01/01/1997)
 - Voitures diesel de norme Euro 0,  Euro 1 et Euro 2 

(immatriculées < 01/01/2001)

Si la voiture ne satisfait pas aux normes, elle peut encore 
pénétrer dans les 2 villes  à condition d’acheter un pass 
journalier (max. 8 fois/an) au prix de € 35

En cas d’infraction, l’amende  s’élève à €150 et peut monter 
jusqu’à €350 en cas de récidive

Les règles seront encore renforcées à l’avenir.

Normes Euro ?
La norme Euro est normalement indiquée sur le certificat 
d’immatriculation ( carte grise). 
Si ce n’est pas le cas, il faut prendre en compte la date de la 
1ère immatriculation (tableau ci-dessous).

 

J’espère avoir été suffisamment clair; en tout cas j’ai essayé 
de résumer au maximum les normes en vigueur. 

Pour tout complément d’information n’hésitez pas à 
consulter ea les sites suivants:                        

www.lez-belgium.be    
www.lez.brussels.be
www.slimnaarantwerpen.be                     

« LEZ » LOW EMISSION ZONE

Norme “Euro”

Euro 1 / I

Euro 0

Euro 2 / II

Euro 3 / III

Euro 4 / IV

EURO 5 / V

EURO 6 / VI

1ère immatriculation

01/07/1992 - 31/12/1996

< 01/07/1992

01/01/1997 - 31/12/2000

01/01/2001 - 31/12/2005

01/01/2006 - 31/12/2010

01/01/2011 - 31/08/2015

01/09/2015 - 31/08/2019

Début de zone Fin de zone
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PROKIT febi
Kits de réparation complets.

Il arrive fréquemment, dans le quotidien d’un réparateur, qu’il soit nécessaire de remplacer non seulement la pièce 
usée, mais également ses accessoires de fixation. Cependant, ces articles complémentaires, il s’agit en général 
d’écrous et de boulons, ne sont bien souvent pas livrés avec la pièce.

Avec plus de 3 300 ProKits disponibles, febi apporte une solution de montage complète en pièces de Direction 
et Suspension. Ces kits contiennent toutes les pièces de montage requises tels que les supports de montage, 
rondelles-frein et la visserie nécessaire pour assurer des réparations rapides, efficaces et qualitatives.

Le ProKit febi est une solution complète permettant de réaliser les réparations requises en économisant du temps 
et de l’argent.

La qualité d’abord

Le Prokit febi est à l’image de notre engagement de 
qualité que nous respectons pour chaque pièce de 
notre gamme. En effet, le respect de normes de qualité 
élevées s’applique non seulement aux pièces d’usure, 
mais également à tous les matériaux constitutifs de la 
pièce.

Les vis, écrous et autres colliers de fixation sont géné-
ralement exclusivement disponibles chez les construc-
teurs. Cependant, comme pour tout autre produit febi, 
ces petits composants complémentaires, parfaitement 
identiques à l’origine, sont fournis dans nos ProKits. 

ProKits febi pour  
Direction et Suspension :

• Roulement d’essieu
• Rotule de suspension
• Bras de suspension
• Support de bras de suspension
• Rotule de barre de connexion
• Biellette de guidage
• Stabilisateur
• Biellette stabilisatrice
• Support de stabilisateur
• Butée d’amortisseur
• Biellette de direction
• Rotule de direction
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AVEC LES FLECTORS FEBI BILSTEIN.
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Retour sur une riche année 2018 : Distinctions multiples, 
Transition de la marque et Environnement Produits redéfini. 
La division Schaeffler Automotive Aftermarket, dédiée au 
marché de la rechange automobile, conçoit des solutions de 
réparation innovantes au standard de qualité Origine, pour 
tous types de véhicules : Véhicules Légers et Utilitaires, 
Poids-Lourds et Tracteurs. Améliorer la durée de vie des 
composants permet d’espacer les intervalles d’entretien, 
tout comme faciliter le montage permet de réduire le 
temps d’intervention et ce, pour un retour plus rapide des 
véhicules sur la route. En ce début d’année 2019, Schaeffler 
fait un point sur les distinctions obtenues grâce à la 
qualité de ses produits, de ses services et de sa proximité 
avec le terrain. C’est également l’occasion de dresser un 
état des lieux sur les produits et leurs environnements : 
Transmission, Moteur et Châssis, sous la marque ombrelle 
Schaeffler. 

CLAMART, 29 Janvier 2019. En 2018, la division Automotive 
Aftermarket de Schaeffler a été distinguée à quatre reprises 
par ses clients distributeurs pour sa qualité de service et sa 
proximité terrain. Au niveau international, l’équipementier a 
tout d’abord été récompensé par AD International, qui lui a 
remis le titre envié de « fournisseur de l’année » à l’occasion 
de son congrès organisé fin avril 2018. En mai, le groupe a 
remporté le trophée « ventes et marketing », cette fois chez 
Temot International. Le mois suivant, lors de la convention 
Autolia, Schaeffler a de nouveau été distingué avec le titre de 
meilleur fournisseur de support technique avec à sa marque 
de service Schaeffler REPXPERT.  
Enfin, en novembre 2018, Schaeffler décroche le trophée de 
l’innovation sur le salon « Le Rendez-vous GROUPAUTO » 
dans la catégorie pièces détachées et consommables avec 
sa solution complète de réparation pour double embrayage 
humide LuK RepSet 2CT.

Une série de récompenses qui en disent long sur les relations 
qu’a su tisser le groupe avec ses partenaires distributeurs. 
« Nous nous réjouissons de ces prix et de ce qu’ils 
représentent. Ces marques de reconnaissance sont la preuve 
de l’étroite collaboration et de la proximité entre nos équipes 
terrain et celles de nos distributeurs », déclare Philippe 
Baudin, directeur exécutif de Schaeffler France Automotive 
Aftermarket.

ENVIRONNNEMENT PRODUIT
Avec ses trois environnements « Transmissions, Moteur et 
Châssis », la division Automotive Aftermarket de Schaeffler 
est un partenaire reconnu et fiable pour la réparation 
des Véhicules Légers, Utilitaires Légers, Poids-Lourds et 
Tracteurs.
La conception des produits Schaeffler est basée sur l’analyse 
des systèmes dans leur globalité. L’innovation, l’expertise 
technique et la qualité exceptionnelle des produits Schaeffler 
et de leur production les hissent non seulement au rang des 
premiers partenaires en développement pour la production 
en série mais en font également un fournisseur professionnel 
de pièces de rechange et de solutions de réparation globales 
– toujours en qualité première monte.

FOCUS TRANSMISSION 
LuK, sous la marque Schaeffler, est connu pour proposer des 
solutions de réparation  innovantes pour la transmission : 
des embrayages monodisques aux embrayages bi-disques, 
en passant par les mécanismes à compensation automatique 
d’usure, SAC (Self Adjusting Clutch), et les solutions de 
réparation pour boîtes de vitesses. Une mobilité maximale, 
des défaillances minimes, une durée de vie importante : ces 
exigences ne peuvent être satisfaites qu’avec une qualité de 
produit optimale, présente dans la totalité du portefeuille 
produits Schaeffler. 

FOCUS MOTEUR
INA, sous la marque Schaeffler, propose une gamme de 
produits et solutions basés sur l’expertise des systèmes clés 
du moteur : kit de distribution par courroie et par chaîne, 
kit courroie d’accessoires, systèmes de refroidissement et 
kits de commande de soupapes. Notez que l’intégralité de 
ces composants est également disponible au détail, le tout 
toujours en qualité Origine. 

FOCUS CHÂSSIS
Présents en première monte, les principaux constructeurs 
tels que Mercedes-Benz, Volvo et SAF s’appuient sur les 
technologies et les processus de fabrication de roues FAG 
pour la production en série. FAG, sous la marque Schaeffler, 
se sert de son expérience première monte et propose une 
large gamme de produits et solutions pour la réparation de 
roulements de roue adaptés à la majorité des applications du 
marché. L’offre s’étend des roulements à rouleaux coniques 
standards pour véhicules légers aux unités de roulement 
de roue pré-graissées, pré-montées, pré-positionnées pour 
poids-lourds avec le FAG SmartSET. 

Les nouveaux packagings produits sous la marque ombrelle 
Schaeffler 
La division Automotive Aftermarket de Schaeffler fournit 
à présent dans le monde entier ses pièces de rechange et 
solutions de réparation dans des emballages fraîchement 
revisités. Look épuré, illustrations produits en haute 
définition, identification sans équivoque de la marque – Ce 
design revisité inclut des éléments nouveaux mais reste 
totalement identifiable. L’accent est résolument mis sur la 
marque ombrelle Schaeffler, placée en évidence directement 
au-dessus des images produits.  
Chaque emballage possède une bande de couleur imprimée 
à sa base permettant aux distributeurs et réparateurs 
d’identifier rapidement les différentes marques : jaune pour 
la transmission avec la marque LuK, vert pour le moteur 
avec la marque INA et rouge pour le châssis avec la marque 
FAG. Les désignations produits sont disponibles en dix 
langues différentes sur chaque emballage. « La marque 
ombrelle Schaeffler est désormais clairement visible sur 
nos emballages produits et va profiter de la renommée des 
marques déjà solidement établies sur le marché. En même 
temps, nous nous assurons que nos marques produits et 
les qualités associées restent identifiables au premier coup 
d’œil par les réparateurs et distributeurs. » précise Philippe 
Baudin. 

PLUS D’INNOVATIONS, PLUS DE 
QUALITÉ, PLUS DE SERVICES.



TRAVAILLER. APPRENDRE. INFORMER.
Le service garage et grossiste acquiert une nouvelle dimension

Notre portail de services o� re toutes les fonctionnalités permettant de faciliter le travail quotidien des garages 
professionnels. Un portail développé par des experts pour des experts – avec le même sens aigu de la perfection 
que vous appréciez dans nos produits. Rapide, simple et convivial. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant.

 › Manuels : diagnostics et montage encore plus simples
 › Pièces détachées : toutes les infos en un seul clic
 › Formations : en ligne ou chez vous 
 › Actualités : les toutes dernières mises à jour produit et infos service
 › Gamme de produits : toutes les références LuK, INA, FAG et Ruville

D’EXPERT À EXPERT
Schae� ler REPXPERT Service Center: 00800 1 753-3333* 
*gratis, actuellement disponible en allemand, anglais et néerlandais, Disponible du lundi au vendredi – 8h à 17h

www.repxpert.be

REPXPERT – Une marque de Schae� ler Automotive A� ermarket.
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Normes superieures dans le remanufacturing
C’est un fait, plus de la moitié des voitures produites 
aujourd’hui ont une crémaillère de direction électrique. Cela 
exige une adaptation, non seulement pour le marché des 
pièces d’origine, mais aussi pour celui d’après-vente. Cette 
adaptation a été mise en place par ERA Benelux dès le début 
de cette décennie et tourne à présent à plein régime. Le 
nombre d’applications augmente donc au fil des mois. Après 
avoir joué dix-sept ans un rôle de pionnier dans les systèmes 
de direction mécaniques et hydrauliques, il était temps 
de prendre à nouveau l’initiative en tant que fabricant de 
systèmes de direction électriques.

ERA Benelux, entreprise de remanufacturing établie 
à Gullegem, propose un large assortiment de pièces 
révisées pour l’industrie automobile. Les crémaillères de 
direction électriques constituent l’un des composants les 
plus importants de cette gamme et représentent la vision 
d’avenir de l’entreprise depuis quelques années déjà. Afin 
de conserver son statut de pionnier, ERA Benelux mise 
pleinement sur l’avenir et celui-ci sera électrique.

A l’heure actuelle, quasiment chaque voiture est équipée 
d’une direction assistée. Bien que la plupart des systèmes 
soient hydrauliques, la direction assistée électrique est en 
plein essor. Comme cela était le cas il y a quinze ans avec la 
direction assistée hydraulique, ERA Benelux veut à nouveau 
prendre l’initiative aujourd’hui et devancer la concurrence. 
Le marché d’après-vente se concentre toujours trop sur 
le parc automobile hydraulique pour générer son chiffre. 
La livraison de crémaillères de direction électriques est 
toutefois déjà importante. Le respect de l’environnement 
est, en effet, un thème majeur. En utilisant une crémaillère 
de direction électrique plutôt qu’hydraulique, on peut 
économiser énormément de poids, ce qui réduit à son tour la 
consommation de carburant. Une crémaillère électrique n’a, 
en outre, pas besoin d’huile, ce qui ne fait que renforcer son 
caractère écologique.

Sans perdre les systèmes de direction classiques de vue, 
ERA Benelux investit de plus en plus chaque année dans 
la révision de systèmes électriques. Cela s’est soldé dans 
le courant de 2018 par un inévitable agrandissement de 
l’environnement de production. Le déménagement sur un 
site plus grand était, en outre, inévitable. A quelques mètres 
seulement de l’ancien site, l’entreprise a donc entamé un tout 
nouveau chapitre de son histoire.

ERA BENELUX CONFIRME
SON ROLE DE PIONNIER
DES SYSTEMES DE DIRECTION



L’AVENIR  
ÉLECTRIQUE ET VERT

LE PRÉSENT
VALEUR SÛRE

www.erabenelux.beERA Benelux HeadQuarters I  Nijverheidslaan 37, B-8560 Gullegem, Belgium I  T +32 56 43 93 00 I  info@erabenelux.be

ETRIERS DE FREIN CARDANS

CRÉMAILLÈRES HYDRAULIQUES

PLUS DE ERA BENELUX

CRÉMAILLÈRES ELECTRIQUES

En choisissant ERA Benelux, vous optez à la fois pour le présent et l’avenir. Vous trouverez 
chez nos distributeurs des pièces pour les voitures actuelles mais aussi celles du futur. 
Préservez l’environnement et optez en toute conscience pour des pièces reconditionnées.

COLONNESPOMPES
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Le nouveau système d’essuyage exclusif Valeo AquaBlade™ 
est la toute dernière technologie d’essuyage qui améliore la 
sécurité de conduite avec un essuyage plus homogène qui 
n’interrompt jamais la visibilité puisque le fluide est distribué 
sur toute la longueur du balai et immédiatement essuyé. 
La sécurité du conducteur est fortement améliorée puisque 
le système d’essuyage Valeo AquaBlade™ perfectionne 
l’efficacité de l’essuyage, ce qui permet de réduire la distance 
de freinage de 4 mètres pour une conduite à 50 km/h***.

Valeo Silencio™ accueille dans sa gamme le système 
d’essuyage révolutionnaire et exclusif Valeo AquaBlade™, 
conçu et produit par Valeo. Depuis 1998, la vision de Valeo 
Silencio™ a pour objectif principal de rendre disponibles les 
technologies de pointe de première monte aux conducteurs 
et professionnels du marché de la rechange. Cet engagement 
permanent en faveur de l’innovation et de l’excellence a 
permis à Valeo de se hisser au premier rang mondial des 
systèmes d’essuyage*.

Plus performant, plus audacieux et plus intelligent.
Aujourd’hui, Valeo fait un grand pas en avant pour 
offrir des produits encore plus efficaces et des designs 
hautement distinctifs. En plus de ses balais d’essuie-glace 
conventionnels, hybrides, plats et arrière qui ont été 
récemment renouvelés dans la gamme Valeo Silencio™, 
Valeo a lancé une technologie supplémentaire dans la 
gamme: l’innovation exclusive Valeo AquaBlade™, lauréate 
du PACE Award** et disponible sur le marché de la rechange 
à partir de septembre 2018.

Qu’est-ce qui rend Valeo AquaBlade™ unique?
Les systèmes d’essuyage traditionnels pulvérisent le liquide 
lave-glace à partir de la cloison ou du capot du compartiment 
moteur. Ce système présente un certain nombre 
d’inconvénients, comme la répartition inégale du fluide sur 
le pare-brise, la performance qui dépend de la vitesse du 
véhicule et un gaspillage important de fluide. 
Le plus important, cependant, est que le jet obstrue la 
visibilité du conducteur pendant plus d’une seconde. 
Le système d’essuyage Valeo AquaBlade™ élimine tous 
ces défauts en offrant une meilleure visibilité et donc une 
sécurité accrue. Le fluide n’est pas projeté sur le pare-
brise, mais est réparti sur toute la longueur de la lame. 
Toute la surface couverte par l’essuie-glace est nettoyée 
uniformément, quelle que soit la vitesse du véhicule. Ceci est 
particulièrement important pour les véhicules avec de grands 
pare-brise tels que les mini-fourgonnettes et certaines 
voitures citadines. Avec le système d’essuyage Valeo 
AquaBlade™, la bonne quantité de fluide est fournie là où elle 
est nécessaire, réduisant ainsi de moitié la consommation de 
fluide et réduisant significativement le poids.

À compter de cet automne, la gamme d’essuie-glaces Valeo 
Silencio™ sera enrichie du dernier système d’essuyage 
Valeo AquaBlade™ pour les véhicules équipés en première 
monte tels que les Volvo XC60, Volvo V60 et la toute 
dernière Renault Alpine. Conformément aux spécifications 
de première monte, Valeo Silencio™ proposera les 2 versions 
d’AquaBlade™ : la version chauffée et celle non chauffée.

Valeo AquaBlade™ en quelques mots
• Sécurité accrue - Valeo AquaBlade™ perfectionne 

l’efficacité de l’essuyage et améliore ainsi la sécurité du 
conducteur en réduisant la distance de freinage de 4 
mètres pour une conduite à 50km/h***.

• Performances d’essuyage à grande vitesse - le spoiler 
asymétrique permet une pression parfaite et régulière sur 
le pare-brise.

• Économie de fluide - Le système permet d’améliorer les 
performances de nettoyage des essuie-glaces tout en 
utilisant la moitié de la quantité de fluide utilisée par les 
systèmes conventionnels.

• Réduction globale du poids du système - Le système 
d’essuyage Valeo AquaBlade™ est si précis qu’il réduit 
de moitié la quantité de fluide utilisée, réduisant le poids 
moyen du système de 2kg et les émissions de CO2 de 0,2 g.

Parce que Valeo se soucie de chaque client, le spécialiste du 
marché de la rechange s’engage à répondre aux besoins des 
clients et à leur apporter l’assistance la mieux adaptée:
• Visibilité et lisibilité sur Tecdoc® améliorées.
• Formation technique et promotion avec nos formateurs 

professionnels de l’automobile de longue date, experts du 
marché de la rechange.

• Contactez l’assistance technique téléphonique ou 
connectée pour obtenir des réponses rapides et 
professionnelles sur les cross, les applications véhicules ou 
les problèmes de montage: appelez le 00800 9000 50 80 
(appel gratuit).

* Part de marché mondiale 2017 en valeur sur les véhicules de tourisme en 1ère monte, 
hors camions. 

** Automotive News Innovation Pace Award 2012 dans la catégorie «Partenariats innovants». 
*** Source: étude de l’institut Fraunhofer Institute IOSB, + de 5 500 tests effectués en 

condition réelle de conduite.

VALEO AQUABLADE™
INNOVATION DANS LE DOMAINE DES SYSTÈMES
D’ESSUIE-GLACE POUR LE MARCHÉ DE RECHANGE

Valeo Silencio™, AquaBlade™ : Innovation du n°1 mondial 
enSystèmes d’essuyage
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en affleurement maintenant disponible
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LES MEILLEURES 
EQUIPES TRAVAILLENT 
A L’UNISSON
Les composants d’une transmission par courroie s’usent à des rythmes 
diff érents. Evitez les surtensions du système en remplaçant simultanément 
tous les composants, comme s’il s’agissait d’une seule et même unité. 
Lorsqu’arrive le moment de remplacer la courroie, recommandez
un remplacement complet du système avec les kits Micro-V® et 
PowerGrip® proposés par Gates. Une qualité fi able, de première 
monte, moins de retours à l’atelier et des clients plus satisfaits.

KITS GATES MICRO-V® ET POWERGRIP® 
UN TRAVAIL D’EQUIPE AU SERVICE DES MOTEURS
WWW.GATESTECHZONE.COM

70A097_E1_KITS_210x297mm_Master.indd   1 18/04/2018   11:17

Gates fait monter la température sur le marché 
de la rechange européen des systèmes de 
refroidissement. Avec l’introduction de deux 
nouvelles gammes de produits, les pompes à 
eau deviennent un élément clé de la stratégie 
générale de fabrication de la marque.
Gates confirme son intention de lancer deux 
nouvelles gammes de pompes à eau de qualité 
de première monte destinées aux voitures 
particulières du marché de la rechange. Les 
pompes à eau électriques de notre nouvelle 
gamme nommée e-Cool™ sont présentes sur 
de nombreux nouveaux modèles à succès, dont 
des voitures hybrides. La gamme nommée « 
Pompes à eau Micro-V® » est destinée aux applications dont 
la pompe à eau est entraînée par une courroie auxiliaire.

Les unités emballées individuellement pour les deux gammes 
sont disponibles immédiatement sur tous les marchés 
européens. Vous trouverez des informations plus détaillées 
concernant les applications de ces nouveaux produits sur 
www.gatesautocat.com.

« La gamme de démarrage e-Cool et ses 23 références 
apportent des perspectives nouvelles et passionnantes sur le 
marché de la rechange. « Les références les plus demandées 
sont immédiatement accessibles aux distributeurs et 
installateurs », indique Jacob Tucker, Product Manager New 
Product Introduction pour Gates EMEA.

La gamme de pompes à eau électriques e-Cool a été 
conçue avec soin.
Profitant de son expertise en matière de conception de 
pompes à eau, Gates a mis l’accent sur l’amélioration 
de la qualité pour développer cette gamme dédiée à un 
produit spécifique connu pour être sujet aux défaillances 
prématurées. Des joints de qualité supérieure ont été prévus 
pour les applications sujettes aux défaillances provoquées 
par la saleté ou d’autres contaminants. Ces défaillances sont 
souvent liées au montage dans un espace difficile d’accès. 
Gates a solutionné les problèmes rencontrés sur certaines 
références en augmentant la puissance là où une tension 
insuffisante entraînerait une surcharge du système.

Gates a fait passer les caractéristiques de conception et les 
exigences de fabrication pour ces unités au niveau supérieur.

La gamme de pompes à eau Micro-V sera lancée avec 60 
références et en tant que fabricant de pompes à eau de 
qualité supérieure, Gates pourra contrôler les normes et la 

qualité de fabrication. La couverture de parc sera élargie via 
des pièces de source extérieure, tout en gardant les pratiques 
de fournisseur sur le marché de la rechange. Performances 
et fiabilité garanties. Des prix compétitifs :

« Les nouvelles pompes à eau sont identiques aux pièces 
de première monte et fonctionnent de la même façon. Elles 
offrent de nouvelles possibilités de gain pour les distributeurs 
du marché de la rechange et des solutions fiables pour les 
garages. La seule véritable différence entre les pièces de 
première monte et les pièces de rechange Gates est le prix », 
ajoute Jacob Tucker.

Il existe de nombreuses opportunités sur le marché de la 
rechange des pompes à eau. Les pompes à eau alimentées 
par des courroies d’accessoires sont déjà présentes en grand 
nombre sur les routes européennes. D’ici 2020, le nombre de 
voitures hybrides qui rejoindra le parc automobile européen 
est estimé à 3,8 millions par an.
Jacob Tucker explique que le lancement des pompes à eau 
e-Cool et Micro-V sera très profitable pour les distributeurs, 
permettant aux clients des installateurs de prendre 
l’avantage sur la concurrence. Et d’ajouter :
« La marque Gates est déjà synonyme de fabrication de 
pompes à eau de qualité de première monte aux États-Unis. 
L’objectif est de promouvoir cette expertise de fabrication 
sur l’ensemble de nos marchés. L’arrivée des gammes de 
pompes à eau e-Cool et Micro-V de Gates apportera de 
nouvelles opportunités pour faciliter la transition et faire de 
Gates un acteur majeur sur le marché de la rechange des 
pompes à eau ».

GATES - LES NOUVELLES POMPES
À EAU VIENNENT RENFORCER
LA GAMME DE PRODUITS POUR
SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT
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diff érents. Evitez les surtensions du système en remplaçant simultanément 
tous les composants, comme s’il s’agissait d’une seule et même unité. 
Lorsqu’arrive le moment de remplacer la courroie, recommandez
un remplacement complet du système avec les kits Micro-V® et 
PowerGrip® proposés par Gates. Une qualité fi able, de première 
monte, moins de retours à l’atelier et des clients plus satisfaits.
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WD-40 produit multifonction avec 2000 applications, a été renforcé avec 10 spécialistes pour le 

travail le plus difficile : WD-40 Specialist.

Spécialement développé avec des professionnels pour rendre votre travail encore plus facile.

 

Dégrippant
Pénètre rapidement dans les parties rouillées et corrodées

Couleur transparente

Très résistante à l’eau

 

Lubrifiant Au Silicone
Peut être utilisé sur les métaux, le plastique, le caoutchouc et le bois.

Chasse l’humidité

Prévient l’usure / les fissures

 

Graisse Blanche Au Lithium
Résistant aux intempéries & Empêche la rouille

Assure une lubrification optimale sous haute pression

Pigment blanc pour repérer où il est appliqué

Nettoyant Contacts
Nettoyant à action rapide et non-conducteur

Rigidité diélectrique de 33.000 volts

Rétablit le contact électrique

A CHAQUE TÂCHE 
SA SOLUTION

Lubrifiant au silicone

Dégrippant

Nettoyant contacts

Graisse blanche au lithium



Nettoyant contacts



MANN-FILTER en qualité100% OE !

Du premier au dernier kilomètre. 
MANN-FILTER – pour la première monte et la rechange indépendante.

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

MANN-FILTER, la marque de filtres premium du marché de l'après-vente automobile, propose des solutions innovantes 
répondant aux nouvelles exigences en matière de filtration. Que ce soit en produit d'origine ou en boîte jaune et verte, 
pour les véhicules légers, les poids lourds, ou les applications industrielles : les produits d'origine MANN-FILTER en 
qualité OE sont reconnus dans le monde entier. Choisissez toujours les produits MANN-FILTER en qualité 100% OE !
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Avec le FreciousPlus 2 amélioré, MANN-FILTER établit de 
nouvelles normes en matière de filtration de l’air d’habitacle. 
Le nouveau filtre convainc non seulement par sa filtration des 
particules ultrafines, mais également par sa capacité à fixer 
des gaz nocifs supplémentaires provenant de l’intérieur et de 
l’extérieur du véhicule. Le nouveau filtre offre en outre une 
protection éprouvée contre les allergies, les bactéries et les 
moisissures.

Selon une étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
92 % de la population mondiale vit dans des zones où la 
pollution atmosphérique dépasse les seuils admis. La pollution 
atmosphérique croissante n’épargne pas non plus l’habitacle 
des véhicules. L’expert de la filtration MANN+HUMMEL a donc 
développé une technologie de filtration améliorée et étendue 
pour le FreciousPlus 2 de MANN-FILTER, qui se charge de la 
protection des occupants avec une qualité optimale de l’air à 
l’intérieur du véhicule. 

Performance améliorée
Le FreciousPlus 2 de MANN-FILTER se distingue notamment 
par sa plage de performances étendue tout au long de 
l’intervalle de maintenance. Il est doté de nanofibres 
extrêmement fines, environ 100 fois plus minces que les 
fibres des toisons classiques. Ces fibres sont disposées en 
toile d’araignée sur les autres couches de filtration à fibres 
plus grossières afin de retenir les particules ultrafines. Cela 
contribue sensiblement à une performance améliorée du 
nouveau filtre par rapport au modèle précédent. Ainsi, outre 
les classes de particules PM10 et PM2,5, le FreciousPlus 2 
parvient à filtrer jusqu’à 90 % des particules encore plus 
fines de la classe PM1, c’est-à-dire des particules présentant 
un diamètre aérodynamique inférieur à 1 micromètre (0,0001 
cm). Le FreciousPlus 2 retient même jusqu’à 80 % des 
particules ultrafines (PUF) de moins de 0,1 micromètre et 
atteint ainsi des valeurs record. À titre de comparaison, ces 
particules extrêmement fines sont environ 700 fois plus petites 
qu’un cheveu. Nos poumons sont à la merci des particules 
ultrafines. Si elles sont inhalées, celles-ci peuvent pénétrer 
profondément dans les poumons, où une part non négligeable 
d’entre elles peut traverser les membranes cellulaires des 
alvéoles pulmonaires. Elles peuvent alors se retrouver dans 
la circulation sanguine, pénétrer dans les tissus du système 
cardiovasculaire et se propager à d’autres organes.

Bloqueur de NO2 très efficace
Le FreciousPlus 2 développé fait aussi une réelle différence 
avec son prédécesseur en matière de réduction des gaz nocifs 
et des odeurs : la filtration des oxydes d’azote, du dioxyde de 
soufre et de l’ozone a été améliorée. Le NO2, nocif pour la 
santé, est maintenant presque intégralement filtré. Par rapport 
à l’ancien modèle, le nouveau FreciousPlus 2 peut absorber 

une quantité d’ammoniaque plus de 200 fois supérieure et 
protège contre les composés organiques volatils comme 
le formaldéhyde, qui peut être libéré par les matériaux de 
l’habitacle des voitures particulières. Le nouveau FreciousPlus 
2 affiche le même niveau élevé de filtration que la première 
génération concernant les agents déclenchant les allergies, 
connus sous le nom d’allergènes, ainsi que les bactéries et 
les moisissures : il fixe la quasi-totalité des allergènes et 
empêche les bactéries et les moisissures de pénétrer dans 
l’habitacle par le biais de la ventilation. Le FreciousPlus 2 de 
MANN-FILTER sera disponible à partir de début 2019 sur le 
marché indépendant des pièces détachées pour une sélection 
d’applications pour voitures particulières. La gamme actuelle 
sera progressivement basculée vers la nouvelle génération.

MANN-FILTER FRECIOUS PLUS
AMÉLIORÉ :
LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES FILTRES D’HABITACLE

À propos de MANN+HUMMEL
MANN+HUMMEL est le leader mondial en matière 
de filtration. Le groupe, dont le siège se trouve à 
Ludwigsbourg, conçoit des solutions dans le cadre 
d’applications industrielles, d’une utilisation durable 
des ressources en eau et du domaine automobile, 
notamment pour fournir un air pur dans l’habitacle. 
En 2017, 20 000 employés répartis sur plus de 80 
sites dans le monde entier ont contribué à réaliser un 
chiffre d’affaires d’environ 3,9 milliards d’euros. Parmi 
les produits proposés, citons des systèmes de filtration 
de l’air, des systèmes d’aspiration, des systèmes de 
filtration des fluides, des pièces techniques en matière 
plastique, des matériaux filtrants, des filtres d’habitacle, 
des filtres industriels et des filtres à membrane.
Vous trouverez plus d’informations sur MANN+HUMMEL 
à l’adresse www.mann-hummel.com.
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Dorénavant une page sera incluse dans le G-Mag pour 
parler de notre fédération. Il est important de savoir ce 
qu’elle représente, ce qu’elle fait et ce en quoi elle peut 
tous nous aider dans notre métier et secteur d’activités en 
pleine mutation. Quelques mots sur le secteur des garages 
indépendants seront aussi inclus puisqu’ils sont intimement 
liés.

Depuis mon implication plus importante, en juin dernier en 
tant que vice-président, j’ai pu me rendre compte que la FMA 
(Fédération du Matériel Automobile) était fort active et ceci 
grâce à son implication dans plusieurs dossiers.
La FMA  représente à la fois le marché des pièces de la 
voiture et du poids lourd .

De qui et de quoi  est-elle composée ?
3 types de membres la composent :
• Les grossistes ou distributeurs de pièces  indépendants ou 

faisant partie d’un groupement 
• Les importateurs de pièces et les agents de marque 

comme par ex : Bosch, Valeo,…
• Les groupements de grossistes (représentants les grands 

groupements internationaux ou locaux) font également 
partie intégrante de la FMA  depuis peu.

Pour rappel, la FMA est membre de l’organisation qui 
regroupe toutes les fédérations ayant un lien avec la 
mobilité, c’est la confédération et  elle s’appelle TRAXIO.
Le fait d’en être membre permet de bénéficier de services et 
de l’aide de personnes qualifiées à moindre coût .

Revenons maintenant à la FMA et à ses occupations. 
Didier Perwez  récemment élu à la présidence de la FMA, 
avait réuni, en janvier 2018, les acteurs principaux du secteur 
pour leur présenter  son carnet de bord.

Voici  les 3 dossiers prioritaires présentés :
• Accès à la plaque d’immatriculation (Mobivis)
• Reconnaissance du métier de « Grossiste en pièces 

automobiles » 
• Eco Entretien.

Ensuite, le salon Autotechnica , en avril, a été  l’occasion de 
mettre sur pied le tout premier Congrès de l’Après-Vente.
Ce fut un franc succès vu le nombre d’intervenants, dont  
notamment le Ministre Belot (Mobilité) et les membres de la 
FIGIEFA (instances européennes).

On y a également présenté la charte professionnelle qui a 
pour but de promouvoir le métier de grossiste automobile 
par une reconnaissance officielle. 

Quelques grossistes représentatifs du secteur avaient été 
interviewés auparavant et un film, résumant leurs demandes 
à la Fédération, a été projeté  au public présent.

FMA / TRAXIO

Ce congrès a été un réel succès.
Preuve en est, le grand nombre de personnes présentes. 

Depuis lors, Didier Perwez a été élu à la Présidence de Traxio 
et je lui ai succédé à la présidence de la FMA .
Je continuerai, bien évidemment, à avancer dans les dossiers 
lancés par mon prédécesseur.

Réunion de la FMA début 2018 au Brussels Kart

L’équipe de la FIGIEFA

Signature de la charte professionnelle

Le Ministre Belot Vandenabeele (Ingelmunster)

NOUVELLES DE LE FEDERATION (FMA)



www.osram-benelux.com

Light is performance 
NIGHT BREAKER® LASER

Light is OSRAM

Bénéfices principales de  
NIGHT BREAKER® LASER

 — Meilleure et plus de visibilité
 — Plus de lumière qui se permet de voir plus loin  
et donc de réagir plus rapidement 

 — Il est ainsi plus facile de reconnaître les signes,  
les obstacles et les dangers

 — Meilleur confort 
 — Confortable pour les personnes âgées et les  
porteurs de lunettes 

 — Idéal pour les conducteurs qui souffrent de  
cécité nocturne 

 — Idéal pour les phares pollués et obsolètes 
 — Une qualité supérieure fabriquée en Allemagne 

Caractéristiques principales de  
NIGHT BREAKER® LASER

 — Jusqu´à 150% de lumière supplémentaire sur  
la route1)

 — Jusqu´à 150 m de faisceau de lumière, qui se  
traduit par un temps de réponse plus long dans les 
situations dangereuses

 — Jusqu´à 20% de lumière plus blanche1)

 — Plus de performance lumineuse grâce à l'ablation  
laser innovante technologie2)

 — Design unique avec le type de produit gravé au laser2)

 — ECE homologué
 — Disponible en H1, H3, H4, H7, H8, H11, NB11,  
HB3 et HB4

1) Comparé avec les exigences minimales ECE R112 / R37
2) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Anzeige_NB_Frans_260718.indd   1 15-11-18   14:30



MEMBRES G-CAR

BELGIQUE

1
 AUTOSTUC

 Weg naar As 159
 3600 Genk
 Tél. 089 35 35 35
 autostuc@autostuc.be 

2
 COMPTOIR INDUSTRIEL,

 AUTOMOBILE ET AGRICOLE
 Chaussee de Couvin 96
 6460 Chimay
 Tél. 060 21 13 92
 info@comptoirchimay.be

3
 DE CLEENE TECHNICS

 Dijkstraat 15
 9160 Lokeren
 Tél. 09 348 17 25
 www.decleene-technics.be

4
 IDE SERVICE BVBA

 Meulebekestraat 68 - 8740 Pittem
 Tél. 051 46 66 18
 info@ideservice.be

5
 JAMOULLE DIESEL N.V.

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

6
 SPRL JUMET PIECES

 Rue Pierre Bauwens 122
 6050 Marchiennes-au-Pont
 Tél. 071 31 55 59
 jumetpieces@hotmail.com

7
 MOTORSERVICE

 Chaussee de Waremme 20
 4500 Huy
 Tél. 085 21 15 77
 www.motor-service.be

9
 NADIR AUTO SHOP

 Sint-Bernardsesteenweg 261-263
 2660 Hoboken / Antwerpen
 Tél. 03 297 26 24
 www.nadirautoshop.be

10
 REMRAAD N.V.

 Lichterstraat 63
 2870 Puurs
 Tél. 03 890 60 30
 www.remraad.be

11
 VAL AUTO-PARTS / GSI SPRL

 Rue de Pertuis 220
 4100 Seraing
 Tél. 04 337 60 01
 info-vap@skynet.be

12
 M. VANDENABEELE N.V.

 Kortrijkstraat 174
 8770 Ingelmunster
 Tél. 051 31 18 12
 www.vandenabeele.be

13
 VB PARTS N.V.

 Abraham Hansstraat 7
 8800 Roeselare
 Tél. 051 24 06 05
 www.vbparts.be

GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG

14
 C PARTS SARL

 Rue Auguste Collart  55
 L-3220 Bettembourg
 Tél. +352 28 77 44 41
 www.cparts.lu

2

3

4

6

9

12
13

16

18

19
10

21

23

24

25

26

Devenir
membre?
Contactez-nous 

GROUPAUTO
BELGIUM & LUXEMBURG
Rue Blanche, 15
B-7608 Wiers • Belgium
Tel 069 781 343 • 0470 06 19 15
E.Dubois@GroupAutoBelgium.com
www.GroupAutoBelgium.com



MEMBRES G-TRUCK & TOPTRUCK

16
 ADITEC N.V.

 Noorderlaan 97C
 2030 Antwerpen
 Tél. 03 605 38 96
 www.aditec.be 

17
 BENEPARTS BVBA

 Bleukenlaan 17
 2300 Turnhout
 Tél. 014 67 22 08
 www.beneparts.be

18
 ETS EVRARD GEORGES 

 & FILS S.A.
 Rue Albert Ier 124-130
 6240 Farciennes
 Tél. 071 38 17 78
 www.etsevrard.be

19
 REMRAAD N.V.

 Lichterstraat 63
 2870 Puurs
 Tél. 03 890 60 30
 www.remraad.be

20
 ANTWERP TRUCK

 EN TRAILER SERVICES
 Grobbendonk

21
 CENTRE SERVICE TRANSPORT

 7700 Moeskroen

22
 CTSL (CONTAINER

 & TRAILER SERVICE LIMBURG)
 Genk

23
 EEKHOUT-CARDOEN TRUCK

 EN TRAILERSERVICE
 Avelgem

24
 EEKHOUT-CARDOEN TRUCK

 EN TRAILERSERVICE
 Ooigem

25
 ICTS SERVICES

 Antwerpen

26
 ICTS SERVICES

 Zeebrugge

27
 SERVICE VAN DEN HOUT

 Ravels-Weelde
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GROUPAUTO PREFERED SUPPLIERS


