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Auto Expo 2018: Le Salon de la nouveauté

L’Auto Expo n’a pas uniquement changé d’emplacement, il a également changé son affiche. Pour cette 11e édition, les organisateurs 
ont voulu mettre en avant le fait que le Salon soit le carrefour où les clients peuvent trouver les réponses à leur questionnement
 (Source: Trapp)  

Automobile

n La messe de l’automobile 
inaugure un tout nouvel espace 
de 8 ha dans la zone Casa Anfa

n 60 exposants dont 33 
marques automobile et 13 de 
motos

LA messe de l’automobile ouvre ses 
portes au public demain. Le salon sera inau-
guré par le chef du gouvernement, Saâded-
dine El Othmani, qui sera accompagné de 
plusieurs autres ministres. Cette 11e édition 
de l’Auto Expo sera sans conteste celle de 
la nouveauté. Même si elle intervient dans 
un marché en essoufflement après 2 années 
d’euphorie, cette édition est la première du 
nouveau bureau de l’Association des impor-
tateurs de véhicules au Maroc (Aivam) qui 
est dirigé par Adil Bennani qui promet la 
réussite de cet événement. Un événement 
important qui marque cette année une rup-
ture avec les précédentes éditions. L’Auto 
Expo se déroulera pour la première fois de 
l’histoire dans la zone de l’ancien aéroport 
Casa Anfa, près de la Préfecture Hay Has-
sani et l’hôpital Cheikh Khalifa Ben Zaïd. 
«Ce nouveau site permettra ainsi d’augmen-
ter sensiblement la surface d’emprise au sol 
qui passe de 60.000 m² en 2016 à 80.000 m² 
cette année», se réjouit Adil Bennani, patron 
de l’Aivam. Mise à disposition par l’AUDA, 
l’emplacement est donc plus grand et plus 
facile d’accès. Contrairement aux anciennes 
éditions, les organisateurs promettent la fin 
du calvaire du stationnement avec la disponi-
bilité de 800 places de parking à destination 
des visiteurs et les exposants. A ce propos, ce 
rendez-vous majeur de l’automobile rassem-
blera cette année plus de 50 exposants dont 
33 marques d’automobiles dont une pour la 
toute première fois (Lexus) et 13 marques 
de motos. Seront également de la partie les 
banques, les sociétés de financement et les 
compagnies d’assurance avec comme parti-
cularité cette année, la présence des banques 
participatives à l’image de Dar Assafaa, Um-
nia Bank et BTI Bank qui entendent démo-
cratiser la Mourabaha auto. Elles auront fort 
à faire face à l’offensive des importateurs-dis-
tributeurs qui auront pour cette édition encore 
mis en place pour la plupart des formules tout 
compris avec le crédit gratuit à faible apport, 
l’assurance et les packs garantie, assistance 
et entretien de 5 ans. Au cours de cette quin-
zaine, quelque 400 modèles seront exposés 
pour une cible de plus de 200.000 visiteurs 
attendus. Toutes les marques exposent leurs 
derniers modèles et leurs récentes innova-
tions technologiques au service de l’envi-
ronnement, du bien-être et de la sécurité 
(voitures connectées, hybrides et électriques, 
moteur hi-tech, freinage d’urgence). 

Autre nouveauté de la 11e édition, 
l’Auto Expo entend devenir une véritable 
plateforme d’expositions, de rencontres, de 
démonstrations et donc de vente. C’est l’en-
droit idéal pour les professionnels et surtout 
pour tous ceux qui veulent saisir l’oppor-
tunité pour choisir leur véhicule, et profiter 

des nombreuses promotions et conditions de 
crédit et d’assurance, offertes dans un même 
lieu. 

L’Aivam, organisatrice de l’Auto Expo, 
profitera de cette importante manifestation 
pour communiquer sur sa vision, confir-
mer son rôle d’interlocuteur de premier 

plan vis-à-vis des pouvoirs publics et de ses 
membres pour le développement du secteur 
et contribuer au rayonnement de la distribu-
tion automobile au Maroc. Des tables rondes 
thématiques seront organisées et dont les 
conclusions alimenteront la feuille de route 
2017-2020 de l’Association. Parmi ces thé-
matiques, on peut citer l’avenir de la voiture 
électrique ou hybride, la fiscalité du secteur, 
la contrefaçon des pièces de rechange et la 
sécurité, le marché de l’occasion et de la vé-
tusté du parc, ou encore la dématérialisation 
des procédures d’homologation et d’imma-
triculation… Pour faire de cette exposition 
une véritable sortie familiale, de nombreuses 
activités ludiques et d’animations sécurisées 
sont prévues pour les enfants. Ainsi, un food 
court de 6 enseignes de restauration et café-
térias pour une capacité de 800 places est 
prévu. Il sera agrémenté d’un espace ludique 
de 200 m² qui est doté de 2 Playstation, d’1 
toboggan pour enfant, d’1 bac à bulle, de 2 
voitures et 2 motos électriques.  

Le salon Auto-Expo organisé tous les 
2 ans, est donc considéré comme le plus 
grand rendez-vous commercial pour les 
professionnels du secteur et pour le public, 
le moment idoine pour acquérir sa voiture… 
ou sa moto.o

Moulay Ahmed BELGHITI

OUTRE l’organisation de l’Auto Expo tous les deux ans, l’Aivam s’est dotée 
d’une feuille de route, couvrant la période 2017-2020. Comme nous l’annoncions dans 
nos précédentes éditions, celle-ci vise la mise en place d’une prime à la casse sur les véhi-
cules de plus de 20 ans,  la dématérialisation des services d’immatriculation et d’homolo-
gation et la révision de la fiscalité et des frais d’immatriculation. Dans le pipe également, 
la négociation de formules de financement plus attractives la mise en place d’un dispositif 
incitatif pour les véhicules propres. Chose qu’elle est déjà parvenue à réaliser avec la 
suppression de la vignette et de la taxe de luxe pour les véhicules hybride et électrique. 
L’Aivam est pour rappel engagée depuis plusieurs années en faveur de l’implémentation 
des normes environnementales. Elle milite donc pour l’interdiction d’importation des 
véhicules de plus de 5 ans d’âge et soutient la promotion des voitures hybrides. 

La lutte contre la contrebande et la contrefaçon de pièces de rechange est également 
prise en compte par l’Aivam qui va aboutir à la certification «Salamatouna» réservée aux 
revendeurs qui s’engagent à ne commercialiser que des produits d’origine. «Une véritable 
campagne de sensibilisation a été lancée dans les 8 grandes villes du pays pour sensibi-
liser les automobilistes sur les risques liés à l’utilisation de pièces contrefaites, accom-
pagnée de l’offre de 160.000 bons pour diagnostic technique gratuit», explique-t-on au 
sein de l’Aivam qui compte parmi ses missions, la moralisation et la professionnalisation 
du secteur. Il y a également les efforts de collaboration et de négociations avec l’Etat qui 
ont permis de faire bénéficier ses membres de baisses sensibles des tarifs douaniers.o

Plan triennal pour l’Aivam
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Un parcours optimisé pour une meilleure expérience
L’Auto Expo sera pour cette 11e édition plus facile à parcourir. Même s’il 

est plus grand en termes de surface, puisqu’il s’étend sur 8 hectares, le par-
cours du Salon de l’automobile a été raccourci à 800 mètres grâce à l’optimi-

sation de l’espace. Son aménagement a ainsi nécessité moins de 2 mois pour 
le montage. Et pour répondre à toutes les demandes des clients, ce sont pas 
moins de 800 conseillés commerciaux qui vont être mobilisés.      



PLUS QU’UN SUV, 
UNE ALFA ROMEO.
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CASABLANCA - MOTORVILLAGE : BOUSKOURA, SORTIE VILLE VERTE - TÉL.: 05 22 01 70 00. • JEEMEO CARS : CROISEMENT BD LA CORNICHE ET BD DE L’ATLANTIQUE, AÏN DIAB 
- TÉL.: 05 20 39 72 30. • 316, BD MOHAMED ZERKTOUNI - TÉL.: 05 20 42 08 36. • RABAT - ITALCAR : ROUTE DE CASABLANCA, ANGLE AVENUE HASSAN II, RUE ABBAS IBN FARNAS 
- TÉL.: 06 79 82 21 55. • MARRAKECH - MANISS AUTO : KOUDIAT LAABID, ROUTE DE CASABLANCA - TÉL.: 05 24 30 91 01 / 05 24 30 21 14. • FÈS - ETS MERNISSI : ROUTE DE 
MEKNÈS, ARRONDISSEMENT ZOUAGHA, COMMUNE URBAINE DE FÈS - TÉL.: 05 35 62 22 32. • AGADIR - FENIE BROSSETTE : 46, BAB AL MADINA - TÉL.: 05 28 32 25 81/82. 
• KÉNITRA - VENICIA MOTORS : ANGLE AVENUE MOULAY YOUSSEF ET AVENUE YOUSSEF IBN TACHFINE - TÉL. : 05 37 37 65 89. • TANGER - ORBIS AUTOMOTIVE : ROUTE DE RABAT, 
HAY HASSANI, BD DES FAR - TÉL.: 05 39 42 47 66 / 05 39 42 23 35. • MEKNÈS - SAIS AUTO : LOT 3 AL ISMAILIA LOTISSEMENT AL YOUSR, SIDI BOUZAKRI - TÉL.: 05 35 45 25 14. 

ALFA ROMEO STELVIO

Rendez-vous à l’Auto Expo Casablanca du 10 au 22 Avril 
DIESEL AUTOMATIQUE À PARTIR DE 389 900 DHS



n La plupart des distributeurs 
lancent 1 nouveau modèle au 
minimum

n L’offensive des constructeurs 
sur le SUV se maintient

n Le dispositif salon par 
marque

L’Auto Expo 2018, qui s’ouvre 
demain, promet le lancement de nom-
breux nouveaux modèles. Toutes les 
marques ou presque présenteront au 
salon une ou deux nouveautés. Et pour 
animer leurs ventes, elles ont prévu 
tout un dispositif. Voici en détail par 
firme à quoi s’attendre.    

n Alfa Roméo 
La marque italienne représentée par 

FCA Maroc, filiale FCA Group, qui 
vient de changer de PDG, disposera, 
outre de la Giulia qui est déjà disponible 
en plusieurs versions, de la version spor-

tive Quadrifolio verde (QV) de son SUV 
Stelvio. Cette version QV est en effet la 
plus extrême de la marque. Grâce à sa 
puissante motorisation V6 biturbo 2,9 l 
de 510 ch, il a décroché le prix du SUV 
le plus rapide du monde après avoir battu 
le record du tour dans le fameux circuit 
de Nurburgring. 

n Abarth
Il est évident qu’Abarth n’est pas une 

priorité pour FCA Maroc. Avec ses deux 

modèles, la marque ne fait pas le poids 
face aux autres. Malgré une politique 
prix assez agressive, seule  le modèle 
595 Competizione plaît commerciale-
ment. Alors que la 124 Spider reste un 
produit de niche.

n Audi 
La Centrale Automobile Chérifienne 

(CAC) va probablement lancer le nou-
veau modèle de son vaisseau amiral la 
A8. Cette limousine associe un design 
novateur, une vision repensée du service 
et un niveau de qualité sans précédent. La 

nouvelle Audi A8 représente tout simple-
ment l’avenir du luxe automobile grâce 
notamment à son niveau d’autonomie 
en matière de conduite, ses équipements 
et son design. Pour le salon, la marque, 
qui disposera d’un stand respectant les 
normes du constructeur, projette de réali-
ser un minimum de 450 commandes. Elle 
propose, pour ce faire, des offres promo-
tionnelles avec financement.    

n BMW 
Chez BMW, les nouveautés s’en-

chaînent. Après avoir lancé, fin mars, le 
X2 dont les ventes vont se poursuivre à 
l’Auto Expo, Smeia, importateur-distri-
buteur exclusif de la marque, va com-

pléter la gamme des X avec X4 qui sera 
présenté au salon. Côté dispositif, Smeia 
propose des remises sur toute la gamme 
avec des séries limitées suréquipées sur 
certains modèles (X1 ou encore Série 1). 
Les rabais peuvent aller jusqu’à 35.000 
DH. Parallèlement, l’importateur-dis-
tributeur offre des formules de finance-
ment sur-mesure et même la possibilité 
de reprise.   

n Citroën 
La marque aux chevrons va présen-

ter son SUV de ville C3 Aircross. Le 
véhicule sera disponible à la vente au sa-

lon où Citroën disposera d’un stand de 
582 m². Autre nouveauté, la présence 
de la nouvelle déclinaison du C4 Cac-
tus Berline qui ne sera lancée au Maroc 
qu’à partir du 4e trimestre, mais aussi du 
Concept Car Aircross. Pour ce qui est du 
dispositif Auto Expo, Citroën lance deux 
séries spéciales: la C3 urban connec-
ted ainsi que le Berlingo millenium full 
confort à des tarifs promotionnels. A cela 
s’ajoutent des offres exceptionnelles sur 
la gamme des véhicules particuliers pou-
vant aller jusqu’à 15%. Pour accompa-
gner l’opération, des financements à 0% 
sont proposés. La formule est simple, il 
faut un apport entre 30, 40 et 50% sur 
une durée de 48 mois. La marque envi-
sage d’enregistrer 850 commandes avec 
un taux de conversion en vente de 80%.  

n Dacia 
Comme nous l’annoncions dans nos 

colonnes précédemment, la marque rou-
maine disposera du Duster qui représente 
sa plus importante nouveauté pour 2018. 
Présentée à la presse internationale en 

Grèce en décembre dernier, cette nou-
velle version du modèle, qui jouit d’un 
succès incontestable au Maroc et dans 
le monde, a légèrement évolué. Elle ré-
cupère toutefois les portières de Logan 
et Sandero. D’une manière générale, sa 
figure de style renforce la sensation de 
robustesse du véhicule qui est pour un 
Dacia assez bien réussi.      

n DS 
DS qui aura, début mai, son propre 

store à Casablanca va lancer officiel-
lement la commercialisation du DS7 
Crossback après sa présentation en 
février à l’occasion du e-prix de Mar-
rakech. La marque devra lancer 6 nou-

veaux modèles sur les 6 prochaines 
années. A commencer par le DS3 Cross-
back, qui sera bientôt dévoilé.  

n Fiat
Chez Fiat, pas de grosses nouveau-

tés à proprement dit, mais la marque va 
certainement continuer à capitaliser sur 
ses modèles phares (la famille 500, la 
Tipo) ainsi que sur des promotions spé-

cial salon pour maintenir les ventes. Il 
aura également le facelift du 500X, le 
SUV urbain de la marque.      

n Ford 
Pour le constructeur américain qui 

est représenté au Maroc par Scama, les 
grandes nouveautés du salon seront la 
nouvelle Fiesta et le petit SUV EcoS-
port. La nouvelle citadine de la marque 
ovale sera commercialisée à partir de 
145.000 DH pour les versions essence 

et de 165.000 DH pour les versions Die-
sel. Les clients peuvent également opter 
pour une acquisition via l’offre «Ford 
Tajdid». Cette offre permet l’usage 
d’une voiture neuve tous les trois ans 
avec de faibles niveaux d’apports et 
des mensualités qui intègrent également 
l’entretien du véhicule. Ainsi, le véhi-
cule sera disponible avec des mensuali-
tés à partir de 800 DH/mois en essence 
et à partir de 950 DH/mois en Diesel. 

Ford propose également  d’autres 
formules allant du crédit classique pour 
l’achat du véhicule neuf au leasing, en 
passant par le crédit gratuit sans taux 
d’intérêt (0% selon conditions). 

n Honda
Univers Motors lance une offen-

sive au salon. Le détenteur de la carte 
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Honda va enfin procéder au lancement de 
la tant attendue Civic 4 portes en moto-
risation diesel. Ce qui lui permettra de 
booster ses ventes sur ce modèle phare. 
Pour le reste de la gamme, des prix salon 
très attractifs seront déclinés avec des 
remises importantes.

■ Hyundai 
Après avoir mis sur le marché la nou-

velle Ioniq, Hyundai Maroc devrait pro-
bablement disposer du SUV Kona pour 
l’Auto Expo. Ce crossover de ville est 
plutôt urbain et offre de nombreuses pos-
sibilités de personnalisation.   

■ Jaguar 
Chose promise chose due. Comme 

c’était prévu, Smeia va présenter et com-
mercialiser le SUV E-Pace, le petit frère 
du F-Pace à l’Auto Expo. Il accompagnera 
la gamme de la marque anglaise qui casse 
pratiquement les prix avec une série suré-

quipée Black Edition de la berline XF et 
des tarifs attractif sur les autres modèles.  

■ Jeep 
La principale nouveauté chez Jeep 

pour le salon est le Compas, le petit frère 

du Grand Cherokee. Attendu depuis la 
fin d’année, le SUV y sera commercia-
lisé. Dans la gamme également, les ver-
sions limited et Trail Hawk du Cherokee. 
Il y a aussi le facelift du Grand Cherokee 
qui est pressenti.  

■ Kia 
Kia va lancer pour le salon les nou-

velles versions de son best seller la cita-
dine Picanto. Ce lancement sera égale-
ment accompagné par celui de la Rio. 

Mais au-delà, la marque sud-coréenne 
va probablement présenter le crossover 
urbain Stonic. Le petit SUV de la marque 
sud-coréenne fait dans la personnalisa-
tion. Avec son design européen, il pro-

pose vingt combinaisons de couleurs pos-
sibles parmi neuf coloris de carrosserie 
et cinq teintes de toit. Le modèle est déjà 
disponible en Europe.

■ Land Rover 
La marque anglaise de 4x4 renouvelle 

toute la gamme Range avec les nou-
veaux (plus qu’un facelift) Range Sport 
et le Grand Range. Les deux modèles de-
vraient être présentés par Smeia à l’Auto 

Expo 2018. A cette occasion, l’importa-
teur-distributeur va pratiquer des tarifs ex-
ceptionnels sur toute la gamme avec une 
remise spéciale sur Range Rover Evoque 
Black Line Edition.   
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La Route en
Famille

Du 10 au 22 Avril, prenez la route de  l’auto Expo

TIPO
4 portes DIESEL CLIM
À PARTIR DE 129 900DHS

TIPO
5 portes DIESEL CLIM
À PARTIR DE 159 900DHS
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Du 10 au 22 Avril, prenez la route de  l’auto Expo
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5 portes DIESEL CLIM
À PARTIR DE 159 900DHS
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véhicules seront proposés à des tarifs 
préférentiels avec crédit à 0% et des 
offres de reprise.  

n Opel 
La marque dont la carte de distribu-

tion a été reprise par Auto Hall devrait 
présenter au Salon plusieurs nouveau-
tés. En tout cas, le constructeur lance 
une grosse offensive avec des modèles 
forts comme la nouvelle berline Insi-
gna, le Crossland et le Grandland X. 

Au total, 29 nouveaux modèles seront 
commercialisés sur les 3 prochaines 
années.

n Peugeot 
Pas de lancement de nouveaux 

produits pour Peugeot pour l’Auto 
Expo, mais des éditions spéciales et 
des efforts sur les prix. En plus du 
SUV 3008, la marque au lion a lancé 
sur le marché son grand frère le 5008. 
Sans oublier la commercialisation de la 
version reliftée de la 308 qui est inter-
venue le mois dernier avant l’arrivée 
de la berline 508 prévue pour le 4e 

trimestre. Pour ce qui est du dispositif 
Auto Expo, la marque lance des séries 
spécial «Pack Edition» sur ces modèles 
à fort volume que sont le 208, 301, Par-
tner, 308 et 508. Elles seront accompa-
gnées de financements à 0% avec des 
apports compris entre 30, 40 et 50% 
sur une durée de 48 mois. 

La marque, qui envisage d’enre-
gistrer 1.400 commandes avec un taux 
de conversion en vente de 80%, aura 
un stand de 737 m² où elle exposera 
la Peugeot Dakar 3008. Stéphane Pe-
terhansel, pilote Peugeot Dakar, sera 
présent.   

n Lexus 
L’Auto Expo sera le baptême de feu 

pour la marque premium de Toyota. 
Lexus fera ainsi son entrée officielle sur 
le marché national. Si rien ne filtre sur 

la gamme, tout porte à croire que Toyota 
du Maroc pourrrait introduire au moins 
trois modèles de sa gamme dont le SUV 
RX et la berline LS.    

n Mercedes-Benz 
Deux principales nouveautés chez 

Mercedes-Benz pour ce salon. La 
firme de Stuttgart, qui est représentée 
au Maroc par Auto Nejma, présente la 
troisième génération de la CLS dont 
la commercialisation est programmée. 
La marque va également, et c’est une 
grande première, lancer officielle-

ment sa propre offre de financement 
qui concernera tout type de crédit 
automobile. Selon nos informations, 
celle-ci sera lancée en partenariat avec 
Wafasalaf. Le stand Mercedes Benz à 
l’Auto Expo exposera également les 
véhicules utilitaires légers de la gamme 
ainsi qu’un espace marchandising de 
produits dérivés de la marque. Pour le 
salon, la marque devrait proposer des 
promotions intéressantes sur tous les 
modèles, pouvant aller jusqu’à 20% 
qu’elle accompagne d’un crédit à 0%. 
Elle devrait également maintenir l’offre 
d’accessoires (porte-clés, stylos, portes-
monnaie, casquettes…) à ses clients à 
l’achat de véhicules neufs.  

n Nissan 
La principale nouveauté chez Nis-

san reste incontestablement le facelift 
du X-Trail. L’ensemble de la gamme 
sera également présent au salon. Les 
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n Porsche 
Porsche n’est pas en reste en terme 

de nouveautés. Si l’importateur-distribu-
teur de la marque allemande n’a pas pu 
obtenir le nouveau SUV Cayenne dont 
le lancement au Maroc a été reporté de 
quelques mois, il pourra en revanche 
exposer la version break de chasse de 
la Panamera, la Sport Tourismo qui est 

considérée comme la plus rapide de sa 
catégorie avec son V8 biturbo e-hy-
brid de 680 chevaux. En outre, toute la 
gamme sera exposée à l’exception de la 
Cayman. La marque propose un crédit 
gratuit sur toute la gamme sauf sur les ta-
rifs identifiés pour les Macan. L’objectif 
est de prendre au moins 30 commandes.  

Et même après le salon, Porsche orga-
nise le traditionnel Porsche Clinic du 2 
au 5 mai inclus. Cela permet à tout pro-
priétaire de Porsche de réaliser un check-
up complet de son véhicule gratuitement. 
24 points de check-up sont établis au 
niveau du moteur, du dessous de caisse, 
de la sécurité active, de l’habitacle, des 
pneumatiques… En plus de ce check-up 
gratuit, une remise de 15% sur les acces-
soires Porsche Tequipment est proposée.

n Renault  
Renault n’aura pas beaucoup de nou-

veautés cette année. Elle devrait tout 
au plus ramener la nouvelle Mégane 
RS, même si le constructeur reste peu 

loquace par rapport aux modèles qu’il 
compte introduire puisqu’il réserve la 
primeur pour le grand public. Il faut 
dire qu’il a déjà introduit le nouveau 
Koleos et le nouveau Captur quelques 
mois avant l’Auto Expo. Pour booster ses 
ventes, la marque a mis en place une in-
novation remarquable, le test-drive là où 
vous êtes. En parallèle, Renault devrait 
sans nul doute proposer des formules de 
financement à travers sa captive RCI.

n Seat 
Seat revient en force pour cet Auto 

Expo. Il est probable que la marque 
espagnole expose au salon le petit frère 
SUV Ateca, ainsi que la nouvelle Seat 

Ibiza. Dans son offre salon, Univer 
Motors prévoit un stand respectant les 
normes du constructeur au look mo-
derne et très fonctionnel, une équipe 
motivée, ambitieuse et désireuse de réa-
liser ses objectifs de vente ainsi qu’une 
proposition commerciale très attractive.   

n Skoda
Chez Skoda, les projecteurs sont 

braqués sur le SUV Kodiaq. Il sera 
la grande nouveauté du salon pour la 
marque. Outre son caractère pratique, ce 
SUV7 places est long de 4,70 m. Il syn-
thétise tous les points forts de la marque 
(un design au caractère bien trempé, 
une remarquable habitabilité, une in-
telligence pratique et des technologies 

innovantes que l’on trouve habituelle-
ment sur les segments supérieurs). Des 
offres de financement gratuit sur toute 
la gamme accompagneront ce dispositif. 
La marque ambitionne de réaliser entre 
200 et 300 prises de commandes durant 
le salon. 

n Suzuki
La marque nippone revient en force 

à l’Auto Expo. Représentée au Maroc 
par CFAO, elle va certainement expo-
ser toute sa gamme au Salon. A com-

➨➨➨

Nouveautés, remises, financement, animations… 



Lundi 9 Avril 2018

AUTOMOBILE

IX

mencer par la Swift qui représente à 
elle seule une bonne partie des ventes. 
Cette nouvelle génération de la Swift  se 
déclinera en version Sport équipée du 
1.4 Boosterjet de 140 ch.   

■ Toyota 
Toyota du Maroc devrait certai-

nement continuer à capitaliser sur ses 
modèles hybrides déjà lancés sur le 
marché national, à leur tête le CH-R, la 
Yaris xl et le Rav-4. Il y a également le 
Land Cruiser restylé qui se fait toujours 
attendre.  

■ Volkswagen
La grande vedette du stand Volkswa-

gen n’est autre que la nouvelle Polo. 
Avec ce nouveau modèle ainsi que 
l’Artéon, récemment lancé sur le mar-
ché, VW Maroc renforce son nouveau 
positionnement en tant que marque pre-

mium. Cette stratégie sera consolidée 
par le lancement du nouveau Touareg 
en juillet. 

Côté utilitaire, la marque du peuple 
introduira, dès juin, les nouveaux Craf-
ter et Amarok. En attendant, la marque 

proposera des prix spécial salon pour 
toute la gamme accompagné du crédit 
0%. Quant aux animations, le stand 
VW sera doté d’un espace de réalité vir-
tuelle pour faire vivre la marque autre-
ment que par les modèles exposés ainsi 
qu’une share inbox spécial nouveaux 
modèles. L’objectif de la marque pour 
le salon se situe à plus de 1.500 prises 
de commandes. 

■ Volvo 
Après la seconde génération du 

XC60 qui a été introduite en septembre, 

Volvo Maroc va  lancer le tout nouveau 
XC40 au salon. Elu meilleure voiture 
de l’année en Europe, il est le premier 
SUV compact de Volvo qui joue la 
carte de l’innovation avec son design 
expressif, ses astucieux rangements et 
ses technologies intelligentes. Scandi-
navian Motors Maroc va, entre autres, 
présenter la nouvelle finition R-Design 
de sa berline S90. 

Au total, Volvo exposera 12 voi-
tures sur un stand de 584 m². Un stand 
qui est conçu dans la plus pure tradi-
tion scandinave, bénéficiant d’un esprit 

à la fois épuré et chaleureux, tout en 
proposant une ambiance sobre et 
lumineuse. 

La marque proposera un crédit 
0% et dispose de conventions avec 
les organismes d’assurances lui per-
mettant de proposer des prix compé-
titifs aux clients.❏

M.A.B.

ce que vous réserve l’Auto Expo
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■ Edition spéciale pour un record spécial
Profitant du record du tour au Nürburgring battu par le Stelvio QV, Alfa 

Romeo vient de lancer une édition spéciale de son SUV sportif. Elle a nom-
mé Stelvio Quadrifoglio Nring. Produit à 108 exemplaires seulement, il est 

équipé de toutes les 
options et les carac-
tères exclusifs pour 
la course. Il dispose 
du tout dernier sys-
tème connect info-
tainement d’Alfa 
avec la une map de 
navigation 3D et 
un écran 8,8’’. Le 
tout complété par 
le système DAB 

et du son Harman Kardon. Côté performance, cette édition spéciale du 
Stelvio QV est équipée du fameux moteur 6 cylindres bi-turbo de 2,9l qui 
développe 510 ch. Grâce à l'utilisation intensive de l'aluminium et de la 
fibre de carbone, il est capable de garantir une performance et une légèreté 
extraordinaires, tandis que les disques de frein carbo-céramique offrent un 
freinage incomparable. o

■ C3 Aircross: Le SUV autrement 
Citroën C3 Aircross 

affiche clairement sa dif-
férence dans l’univers des 
SUV. Son attitude pleine 
de force, d’originalité et 
de fraîcheur en font le 
petit 4x4 de ville, le plus 
original du segment. Pour 
accentuer ce look décalé, 
il propose une vaste offre 
de personnalisation (90 
combinaisons entre teintes 
de caisse, coloris de toit et ambiances de l’habitacle), d’une habitabilité et d’un confort 
au-dessus de la moyenne ainsi que de multiples équipements de confort et de sécurité. Il 
se destine à une clientèle branchée qui cherche une certaine originalité. Le SUV de ville 
est disponible avec une large gamme de motorisations. Il y a l’Essence PureTech (82, 
110 et 130) et Diesel BlueHDi (100 et 120). Une boîte de vitesses automatique EAT6 
couplée à un système Stop & Start est disponible avec le moteur Essence PureTech 110 

tandis qu’une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses est proposée avec les PureTech 130 
et BlueHDi 120.o

■ Duster, une 
qualité perçue 
renforcée  

La seconde gé-
nération du 4x4 de 
Dacia renforce ses 
qualités routières et 
enrichit son équipe-
ment. S'il conserve 
la silhouette de la 
première généra-
tion, le Duster a des 
traits plus marqués, 
de nouveaux feux 
arrière et surtout un 
intérieur plutôt séduisant avec une meilleure qualité perçue et qui invite au voyage. Plus sobre, 
l’intérieur du nouveau Duster doté d’une planche de bord plus travaillée (avec trois aérateurs au 
centre au-dessus de la tablette numérique MediaNav). Pour ce qui est de la motorisation, le diesel 
Dci 110 chevaux dans la finition haute couplé à la boîte automatique à double embrayage EDC 
qui affiche un haut niveau de confort, un agrément de conduite intéressant et de bonnes aptitudes 
en offroad.o

■ Ford Fiesta: Plus tendance et plus connectée 
Encore plus 

sophistiquée et 
connectée, la nou-
velle Ford Fiesta 
joue la carte de 
l'élégance, du haut 
de gamme, mais 
aussi de la techno-
logie et de la poly-
valence. Dispo-
nible au Maroc en 

3 versions, elle arrive dans de nombreuses motorisations pour s'adapter 
à toutes les envies et tous les styles de conduite. Parmi celles-ci, la moto-
risation primée 1.0l EcoBoost qui délivre 100 ch couplée à une boîte de 
vitesses automatique. Elle affiche une consommation réduite à partir de 
4.3l/100km.o

■ Mercedes-Benz CLS: Grand coupé de luxe
La grande attraction sur le 

stand Mercedes Benz à l’Auto 
Expo sera la nouvelle CLS. La 
berline coupé grand luxe revient 
avec un look, le moins que l’on 
puisse dire, réussi et beaucoup 
d'équipements. Elle devrait être 
proposée dans 2 déclinaisons: 
CLS 350d 4Matic propulsée par 
une motorisation 6 cylindres die-
sel développant 286 ch et 600 
Nm et la CLS 400d 4Matic équi-
pée du même bloc mais dévelop-
pant ici 340 ch et 700 Nm. o

L’Auto Expo est incontestablement le rendez-vous pour les importa-
teurs-distributeurs de présenter les dernières nouveautés des marques 
qu’ils représentent. Tous, quasiment, introduiront de nouveaux modèles 

puisqu’une vingtaine de lancements est prévue pour cette 11e édition de 
la messe de l’automobile marocaine. Revue de détail des principales stars 
du salon

■ X4: Pour compléter la gamme des X
Quelques mois à peine après sa présentation au Salon de Genève, le nouveau 

BMW X4 sera lancé à la commercialisation à l’Auto Expo. Cette seconde géné-
ration du petit SUV coupé évolue sensiblement sur plusieurs aspects. D’abord 
les dimensions bien plus grandes qui permettent un gain d’espace pour les 
passagers. Ensuite, au niveau du design avec des projecteurs au dessin plus fin 
et la nouvelle calandre de la marque qui est mise en valeur par des phares anti-
brouillard à LED. En termes de blocks moteurs, trois essence et quatre diesel 
avec des puissances allant de 184 à 360 ch et une boîte Steptronic 8. 
Au sommet de ta gamme deux 
versions M Performance: 
M40d (six cylindres 
3.0l de 326 ch 
et 680 Nm) 
et M40i (six 
c y l i n d r e s 
3.0l de 360 
ch  e t  500 
Nm). o (suite en page XII)



SANAD Auto WW, une assurance automobile, conçue pour vous assurer la meilleure protection de votre 
nouvelle voiture grâce à un pack complet.

SANAD Auto WW est doté d’une panoplie de garanties innovantes, notamment celle de la perte financière 
qui couvre la différence entre la valeur de votre véhicule au moment du sinistre et ce qu’il vous reste à 
rembourser. Bénéficiez également de la garantie valeur à neuf qui vous indemnise sur la base du prix 
d’achat de votre voiture neuve. 

Visitez notre stand à l’Auto Expo, et participez à la tombola pour gagner une tablette chaque jour.
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■ Audi A8: Une nouvelle dimension du luxe

S’inscrivant dans le segment des limousines de luxe depuis 24 ans, le constructeur d’Ingols-
tadt Audi met la barre très haute pour sa nouvelle A8. Elle équipe pour cela son géant d’un 
éclairage LED nouvelle génération à l’avant du véhicule pour offrir une luminosité à la pointe de 
la technologie. L’arrière, pour sa part, se distingue par une nouvelle identité lumineuse marquée 
d’une composition technologique OLED. Cette innovation permet d’assurer une meilleure lumi-
nosité au véhicule. Au niveau de la conduite, elle se caractérise par une direction dynamique qui 
s’adapte à la vitesse. Autre innovation majeure, le nouveau système de suspension active Audi 
AI qui offre une stabilité et sécurité passive au véhicule. L’habitacle n’est pas en reste puisqu’il 
se dote d’un éclairage d’ambiance et de sièges réglables. La fonction massage est disponible en 
option pour les sièges. Autre élément, le programme de personnalisation Audi exclusive qui per-
met à l’acheteur d’adapter sa future voiture à ses envies. À titre illustratif, elle peut être équipée 
d’une boîte réfrigérée à l’arrière, et permet une personnalisation de l’habitacle. D’un point de 
vue technologique, un système d’information permet aux passagers de choisir le type de fonc-
tionnement de la voiture. Côté performances, la nouvelle A8 s’équipe d’un moteur 6 cylindres 
de 286 chevaux et abat le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. La transmission est quant à elle opérée 
par le système Tiptronic à 8 rapports. o

■ Panamera Sport Turismo: Plus rapide que l’éclair
Porsche réitère son expérience hybride et confirme sa place dans ce segment. Élar-

gissant son offre de voitures hybrides, le constructeur stuttgartois a annoncé la nouvelle 
Panamera Sport Turismo. Ce nouveau modèle s’arme d’un moteur V8 biturbo de 4 
litres et d’un moteur électrique dont la puissance atteint les 680 chevaux. Abattant le 0 
à 100 km/h en 3,4 secondes et atteignant la vitesse 
symbolique de 310 km/h, il offre une 
autonomie en régime électrique de 49 
km. Au niveau extérieur, cette 
nouvelle voiture hybride se 
caractérise par un large 
hayon et un seuil de 
chargement rabaissé. Au 
niveau de l’habitacle, 
on retrouve une confi-
guration des sièges en 
4+1 qui permet un confort 
au passager au quotidien. Pour 

■ Le luxe à la française 
Le DS7 Crossback est le premier modèle de la nouvelle génération des véhicules de la 

marque de luxe française. Commercialisé à l’Auto Expo, ce SUV de ville qui incarne le luxe 

à la française avec des matériaux nobles (boiserie, cuir…)  représente le Summum de la tech-
nologie. Il embarque pas moins de 15 innovations. Parmi celles-ci, la night vision, l’active 
Led vision, le connected Pilot et l’active Scan suspension. Si son design est chic et urbain, 
DS7 Crossback sera proposé en 5 niveaux de finition Bastille, Rivoli, Faubourg, Opéra et 
Performance Line. Il va certainement être proposé à un prix défiant toute concurrence. Si la 
prise de commande devra intervenir au Salon, les ventes effectives  devraient démarrer dès le 
mois de mai date de l’inauguration à Casablanca d’un DS Store dédié à la marque. o

■ E-Pace, une féline de ville  
Avec son habitacle centré autour du conducteur et un intérieur axé sur la 

famille, la nouvelle E-Pace s'inspire de la longue expérience de conduite de 
Jaguar en ajoutant une touche de fonctionnalité pour le quotidien, grâce aux 
rangements intérieurs inégalés sur ce segment. Équilibrée et réactive dans 
les virages, la E-Pace répond rapidement et précisément à la moindre com-
mande. Son châssis a été conçu pour offrir une conduite raffinée et souple 
sur route. Les composants en alumi-
nium du châssis sont utili-
sés afin d'améliorer le 
rendement de la 

suspension par l'aug-
mentation de la rigidité. Pour accroître le confort de conduite, 
la E-Pace est dotée d'un système de suspension entièrement indépendant 
avec une suspension arrière multibras. Son système à transmission intégrale 
contrôle intelligemment la répartition du couple entre les essieux avant et 
arrière.  o

les équipements présents dans ce modèle, Porsche a sorti le grand jeu.  Transmission 
intégrale active dirigée par le système Porsche Traction Management (PTM), boîte à 
double embrayage 8 rapports PDK, une motorisation E-Performance qui peut dépasser 
les 100 km/h en 3,4 secondes et les 200 km/h en 11,9 secondes. On retrouve notamment 
le Porsche Advanced Cockpit et le système d’assistance à la conduite déjà présents sur 
la gamme de seconde génération, et des roues arrière directrices en option. Autres élé-

ments, le coffre gagne en commodité et le toit a été rehaussé à l’arrière pour 
faciliter l’accès. Les équipements de série comprennent le système 

électronique de stabilisation Porsche Dynamic Châssis Control 
Sport, des freins céramique haute per-

formance et des jantes 21 
pouces en alliage léger, le 

pack sport chrono et 
la climatisation auxi-
liaire. Cette version 
est disponible à partir 
de 2,29 millions de  

DH. o

(Suite de la page X)
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■ Jeep Compass: Baroudeur urbain

Attendu depuis plusieurs mois déjà, Jeep Compass va être présenté au Salon. Il 
ne manquera certainement pas d’attirer les regards tant son design plaît. Qu’on ne s’y 
trompe pas, ce petit Grand Cherokee est digne de la lignée de Jeep avec son profil racé 
et aérodynamique accentué par la ligne chromée à la calandre à 7 ouïes à l’avant qui 
caractérise la marque et agrémente le design de ses phares à signature LED hypno-
tisante. A l’intérieur, Compass offre l’habitacle pour le voyage. Spacieux, il propose 
un tableau d'instrumentation 7" qui permet une gestion de l'audio, de la voix et de la 
vitesse grâce à des commandes intégrées.  o

■ Kodiaq: Le SUV grand format de Skoda 
Le constructeur tchèque a encore frappé un grand coup. Après avoir commercialisé 

l’an dernier le crossover Skoda Karoq, Skoda revient à la charge avec son premier 
SUV Kodiaq. Le dernier-né d’une longueur de 4,70 mètres offre une capacité dans 
l’habitacle de 7 places assises. Côté performances, il est équipé d’un moteur 2 litres 
TDI avec boîte automatique à 7 rapports et une transmission en 4 roues motrices. 
Pour le design extérieur, la firme de Mladà Boleslav a opté pour une identité alliant 
élégance, sportivité et robustesse. Sur la face avant, on retrouve une double ligne 
caractéristique de la marque. Les deux optiques qui l’équipent offrent un visage 
élégant au modèle. Les feux arrière se distinguent par la technologie LED qui les 
compose. Le constructeur propose plusieurs finitions: Une finition Active, une fini-
tion Ambition, une finition Style et une édition spéciale, chacune se distinguant par la 
présence d’équipements propres. Le design intérieur, quant à lui, est assez confortable. 
Il offre un espace relativement grand de 1.793 mm de long et de 1.537 entre l’avant 
et l’arrière. S’inscrivant dans la sobriété, l’intérieur s’illustre par les grandes bouches 
d’aération, un grand écran divisé entre le conducteur et le passager, l’interface est 
simple d’utilisation, et les sièges sont confortables. Plusieurs équipements sont dispo-
nibles en option (sellerie cuir, climatisation trizone, sièges ventilés…). o

■ Volkswagen Polo se frotte à la Golf
La star de l’Auto 

Expo 2018 c’est elle. 
La nouvelle Polo a 
de quoi faire pâlir la 
concurrence. S’ins-
crivant dans l’ère du 
temps, la nouvelle 
génération de la cita-
dine lancée en 1975 
se caractérise par un 
accroissement de la 
longueur de 8 cm, 
passant de 3,98 m 
pour le modèle 2017 
à 4,5 m pour la nou-
velle version. La lar-
geur a également été revue à la hausse. Elle s’est accrue de 7 cm allant de 1,69 m pour 
le modèle 2017 à 1,75 m pour le modèle 2018. Esthétiquement, la calandre n’a pas 
subi énormément de modification, et confirme le nouveau design entrepris par Volk-
swagen dans les autres modèles de la marque. À l’intérieur, la sobriété est au rendez-
vous, avec une nouvelle bande sur le tableau de bord assortie à la couleur extérieure 
du véhicule. Écran tactile multifonctions, écran de bord digital, boîte automatique, et 
autant d’équipements qui raviront les plus exigeants. Autre avantage, l’augmentation 
de la longueur profite aux passagers arrière puisqu’ils pourront s’y installer conforta-
blement. Le coffre est aussi grand et peut accueillir un volume de 351 litres. Au Maroc, 
elle sera commercialisée avec trois finitions: Trendline, Confortline et Premium. o

■ Volvo XC 40: Champion toute catégorie 

Le SUV qui a été élu voiture de l’année en mars à Genève fait incontestablement 
l’unanimité en matière de design, d’habitabilité, de confort et de sécurité. Si l’apparte-
nance du XC40 à la famille Volvo est indéniable, le véhicule a sa propre personnalité: 
jeune et dynamique avec quelques spécificités comme la carrosserie bi-ton avec plu-
sieurs possibilités de personnalisation. Le joli décrochage au niveau des flancs qui lui 
donne une allure de grand SUV. XC40 inaugure d’ailleurs la toute nouvelle plateforme 
Cars’ new modular vehicle architecture (CMA) développée en partenariat avec Geely 
(propriétaire chinois de la marque suédoise). S’il est le plus grand de sa catégorie, 
XC40 est également l’un des mieux équipés puisqu’il dispose de technologies de 
pointe en matière de sécurité, connectivité et d'infodivertissement déjà éprouvées dans 
les séries 90 et 60. XC40 profite aussi des fonctions d'assistance à la conduite comme 
le système Pilot Assist, le City Safety, l'alerte Cross Traffic avec assistance au frei-
nage, la caméra 360 degrés… Pour les motorisations, il est disponible en diesel D4 et 
essence T5 à quatre cylindres Drive-E accouplés à une boîte automatique à 8 rapports. 
Il y aura également une version hybride et une autre pure électrique. Au programme 
également un 3 cylindres avec une boîte automatique à 6 rapports. o

(Suite de la page XII)





■ Seat Arona: Audacieux

LA Nouvelle Arona est un crossover 
au caractère audacieux. Le SUV citadin 
offre de nombreuses caractéristiques per-
sonnalisables. Il allie ainsi agilité, fonc-
tionnalité et style. Un style accentué par 
des projecteurs Full LED avant et des 
feux arrière à technologie LED, le tout 
avec des lignes dynamiques. L’habitacle 
lui est très spacieux avec un tableau de 
bord équipé du système multimédia et de 
l’écran couleur 8”. 

Le SUV de ville dispose de techno-
logies avancées, telles que le chargeur à 
induction et le système Keyless Access 
(accès et démarrage sans clé). Le véhi-
cule se caractérise aussi par son niveau 
de sécurité à la pointe de la technologie 
qui permet une protection des passagers 
et des passants. 

Sa garde au sol a été rehaussée lui 
permettant de devenir un parfait petit 
baroudeur qui comprend des protections 
de caisse, des barres de toit et de grandes 
roues.  

Sous le capot, il y a le 1.0 EcoTSI 
de 95 ch couplé à la boîte manuelle 5 
vitesses avec Start/Stop.❏

M.A.B.
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■ Mégane R.S: L’élégance au 
service de la sportivité 

LE design au service de la perfor-
mance. C’est ce qui peut caractériser la 
nouvelle Mégane R.S. Ses ailes élargies 
avec extraction d'air à l'avant, boucliers 
spécifiques et lame F1, son diffuseur 
arrière fonctionnel, son échappement 
central et ses teintes exclusives Orange 
Tonic ou Jaune Sirius en font le compa-
gnon idéal pour la route. 

A cela s’ajoutent ses jantes Esto-
ril 18 pouces ou Interlagos 19 pouces, 
ses bavolets avec effet fond plat et ses 
projecteurs R.S. Vision qui réveille 
l’instinct de pilote du conducteur. Cette 
sensation de sportivité est accentuée par 
un intérieur sportif inédit (tableau de 

bord sportif, ciel de toit noir 
et touches de rouge) qui libère 
le tempérament agressif de la 
compacte. Ses sièges au main-
tien parfait, son volant spéci-
fique à palettes et son pédalier 
aluminium complètent le dis-
positif. Sous le capot, un nou-

■ Une utilisation des transports 
plus écologique

■ Une plateforme pour concur-
rencer Uber et Didi

DEVENIR les pionniers dans les 
services de mobilité innovants. Tel est 
l’objectif de l’accord conclu mercredi 28 
mars entre les géants automobiles allemands 
BMW et Daimler AG. À cet effet, les deux 
constructeurs ont décidé de conjuguer leurs 
efforts pour offrir des moyens de locomo-
tion durables. Optant pour un nouveau 
modèle économique qui se décline via un 

veau moteur 1.8l turbo essence qui déve-
loppe une puissance de 280 ch. Couplée 
à la transmission automatique, la nou-
velle Mégane R.S. développe un couple 
maxi de 390 Nm. Côté consommation, 
le véhicule affiche une consommation 
mixte de 6.9l et des émissions limitées 
de CO2 de 155 g/km.❏

mode opératoire commercial commun entre 
les concurrents, cette fusion s’articulera 
autour de 5 volets importants: la mobilité 
à la demande et multimodale, l’auto-par-
tage, les VTC (véhicules de tourisme avec 
chauffeur), le stationnement ou encore le 
chargement. L’auto-partage est, rappelons-
le, un service exploité par une entreprise 
privée, une entreprise publique, une asso-

ciation ou un groupement d’individus visant 
à mettre en location de courte durée un véhi-
cule peu utilisé. Dans son fonctionnement, 
ce système de location peut être opéré sous 
différentes formes. Il peut fonctionner «en 
boucle»,  entre particuliers et en libre-ser-
vice. Pour le fonctionnement en boucle, les 
voitures sont associées à une zone d’auto-
partage fixe où les véhicules loués doivent 
être restitués à leur place de départ. Pour 
pouvoir en bénéficier, le client doit com-
mander le véhicule désiré en mentionnant 
le type de voiture, la durée et le lieu de récu-
pération. Le fonctionnement entre particu-
liers passe par une bonne entente entre le 
propriétaire et le bénéficiaire au niveau des 
modalités de possession et de restitution.

Quant au fonctionnement de l’auto-par-
tage en libre-service, il a l’avantage d’être 
une offre peu contraignante. Il ne nécessite 
aucune réservation et offre la possibilité au 
locataire de récupérer une voiture dans les 
lieux indiqués par une application ou un site 
internet dédié. Autres caractéristiques ma-
jeures de ce système de location, le partage 
financier des frais inhérents à l’entretien 
du véhicule (assurance, réparation notam-
ment), la réduction des voitures et la fluidité 
du trafic routier. Dans ce cadre-là, BMW et 
Daimler enregistrent près de 20.000 unités 
et 4 millions de bénéficiaires. Par le biais 
de cette opération, les constructeurs visent 
à réduire le nombre de voitures dans les 
villes en favorisant leur meilleure utilisation. 
«Nous souhaitons combiner notre expertise 
et notre expérience pour développer un éco-
système pour une mobilité urbaine durable 
unique», affirme Dieter Zetsche, président 
du conseil de gestion de Daimler AG et res-
ponsable des voitures Mercedes Benz.

Les deux géants ne s’arrêteront pas en si 
bon chemin.  Ils envisagent notamment de 
créer un service de mobilité à la demande 
et multimodal, qui se caractérise par une 
connectivité intelligente entre les différentes 
offres existantes. Le secteur des VTC (véhi-
cules de tourisme avec chauffeur) n’est pas 
en reste. Désirant concurrencer l’américain 
Uber et le chinois Didi, les deux firmes pro-
jettent de mettre en place une plateforme 
visant à faciliter la commande de taxis. 
Cette plateforme regroupera pas moins de 
140.000 chauffeurs et 13 millions d’utili-
sateurs. Une fois créée, la co-entreprise 
proposera, parallèlement aux services pré-
cités, une plateforme destinée à payer des 
places de parking. Elle réduira le temps et 
les montants appliqués pour les conducteurs 
cherchant une place de parking. Pour les 
voitures électriques, près de 143.000 points 
de recharge seront mis en place à travers 
le monde. Cette nouvelle forme de com-
merce aura des effets positifs sur l’activité 
de BMW et Daimler AG. Elle leur permet-
tra de réajuster la voie de la co-entreprise et 
de s’inscrire sur les moyens de mobilité du 
futur. ❏

Omar KETTANI

Nouveautés: Les vedettes du Salon Auto-partage: BMW et Daimler font front commun
AUTOMOBILE AUTOMOBILE
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Casablanca : • Motorvillage Casablanca - Bouskoura Sortie Ville Verte - Tél.: 05 22 01 70 00. • Italcar Maârif : Angle Bd Brahim Roudani Bd Zerktouni et Rue Zurich - Tél. : 05 22 01 70 00. • Italcar Sidi Maârouf: Lot mounir, site Ghitaman - Tél.: 05 22 01 70 00. Rabat : • ITALCAR :Route de Casablanca, angle Avenue Hassan II et rue Abbas Ibn Farnas, Rabat - Tél. : 06 79 82 21 55. 
Agadir : • Fenie Brossette Agadir : 46, Bab al Madina, Agadir - Tél.: 05 28 32 25 81/82. Beni-Mellal : • AFG Motors Beni Mellal : N10, lotissement Bahija. Boulevard Mohamed V - Tél.: 05 23 48 52 82. Fes : • ETS MERNISSI : Route de Meknès, arrondissement Zouagha, commune  urbaine de Fès - Tél. :05 35 62 22 32. Kénitra : • Venicia Motors Kénitra : Angle Av. Moulay Youssef et 
Av. Youssef Ibn Tachefin - Tél. : 05 37 37 65 89. Marrakech : • MANISS Auto : Koudiat Laabid, Route de Casablanca Tél.: 05 24 30 91 01 / 05 24 30 21 14. Tanger : • ORBIS AUTOMOTIVE : Route de Rabat Hay Hassani Boulevard des FAR, Tanger - Tél : 05 39 42 47 66 / 05 39 42 23 35. Tétouan : • Leader Tamouda Auto-Tétouan- Avenue 9 Avril - Tél.: 05 39 96 56 98. Meknès : • SAIS Auto : Lot 3 
Al Ismailia Lotissement Al Yousr, Sidi Bouzakri - Tél.: 05 35 45 25 14. SAFI : • AFG MOTORS : 320, angle route de l’aviation et av Firdaouss, SAFI - Tél.: 05 24 46 24 17. Berkane : • UNICOMAM : Lotissement hannouf, route de saadia - Tél.: 05 36 61 03 90. Oujda : •Auto Excellence : 19 Rue de Melilia - Tél.: 05 36 68 65 45. LAAYOUNE : • KHADAMAT AUTO : Hay Moulay rachid 2 ème tranche bloc 55 56 
avenue Med 6. Laayoune -Tél. : 05 28 99 07 35.

Du 10 au 22 Avril, prenez la route de l’auto EXPO
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terme du premier trimestre. La branche 
des véhicules de tourisme aussi est dans 
le rouge avec -6,68%. Sur le seul mois 
de mars, 11.313 véhicules de tourisme 
ont été écoulés. Ce qui représente une 
chute des ventes de 16,69% par rapport 
à la même période de 2017.

Le 1er trimestre 2018 a égale-
ment enregistré de fortes baisses dans 
le top 10 des ventes, notamment Ford 
(-35,03%), Peugeot (-22,12%), Citroën 
(-21,83%), Nissan (-20,47%) ou encore 
Fiat (-18,69%).o

Modeste KOUAME

Les 10 marques qui tirent les ventes
du premier trimestre

Cumul à fin
mars 2017

Cumul à fin
mars 2018

Variation
(%)

Part de 
marché (%)

Source:  Aivam

12.183

5.079

2.436

2.681

3.597

2.740

2.429

1.749

1.225

1.640

11.661

5.394

2.827

2.660

2.337

2.134

1.975

1.391

1.361

1.282

-4,28

6,2

16,05

-0,78

-35,03

-22,12

-18,69

-20,47

11,1

-21,83

30,45

16,51

8,65

8,14

7,15

6,53

6,05

4,26

4,17

3,92

Les allemandes performent sur le segment premium

Cumul à fin
mars 2017

Cumul à fin
mars 2018

Variation
(%)

Part de 
marché

Source:  Aivam

856

640

565

385

254

36

118

73

42

875

625

536

439

213

161

129

70

65

2,22%

-2,34%

-5,13%

14,03%

-16,14%

347,22%

9,32%

-4,11%

54,76%

2,68

1,91

1,64

1,34

0,65

0,49

0,39

0,21

0,2

TAB AUTO TOP 9 MK-SA

(%)

sur le marché, qui préfèrent retarder leur 
décision d’achat, afin de bénéficier des 
offres salon (remises…). Le Salon de 
l’automobile Auto Expo est annoncé du 
9 au 22 avril. Comme à l’accoutumée, à 
la veille de l’événement bisannuel, les 
ventes reculent. 

Le salon devrait certainement per-
mettre d’augmenter les ventes, étant 
donné que les nouveautés qui sont dévoi-
lées, les remises qui y sont pratiquées et 
les formules de financement et d’assu-
rance sont attrayantes.

Dans ce contexte, les marques du 
groupe Renault portent le marché. Da-
cia maintient son leadership avec une 

régression de ses ventes plus de 4% 
pour 11.661 voitures vendues (30,45% 
de parts de marché). Dacia est suivi par 
la marque Renault, qui augmente ses 
ventes de 6,2% les portant à 5.394 unités 
(16,51% de PDM). Elle tire son épingle 
du jeu, en partie, grâce à l’expansion de 
son réseau commercial, fait valoir son 
management. 

En 3e position, Volkswagen voit ses 
ventes bondir avec 2.827 unités écou-
lées. La marque allemande Volkswagen 
Maroc multiplie les opérations coups de 
poing. Sa politique marketing agressive 
lui a permis d’écouler 2.827 véhicules à 
fin mars, contre 2.436 lors de la même 
période en 2017. Ce qui représente une 
progression de 16,05%. Volkswagen af-
fiche la meilleure croissance des ventes 
du top 10, suivi par Toyata (11,1%) et 
Renault (6,2%). Hyundai prend la 4e 
place, avec une légère baisse de ses 
ventes de (-0,78%) avec pas moins de 
2.660 immatriculations cumulées (plus 
de 8% de parts de marché). Ford boucle 
le top 5 avec un recul de plus de 35% de 
ses ventes à 2.337 voitures.

L’attentisme a touché tous les seg-
ments. Le segment de l’utilitaire accuse 
la plus forte baisse avec -13,68% au 
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Le marché attendait le Salon

Les marques allemandes sont en tête des ventes dans la catégorie premium. Le trio 
Mercedes, BMW et Audi a écoulé à fin mars plus de 2.000 unités sur les 3113 vendues au 
cours du premier trimestre

La suprématie de Dacia prouve que c’est essentiellement l’argument prix qui dicte l’acte 
d’achat sur le marché de l’auto au Maroc

«De nombreux clients préfèrent décaler leur achat de véhicule pour attendre l’ampleur 
des rabais et remises qui seront proposés à l’Auto Expo», soutiennent de nombreux 
concessionnaires (Ph. L’Economiste)

Automobile

n Les ventes du premier tri-
mestre reculent de 8,47% 

n Les acquéreurs préfèrent 
attendre les «offres salon»

LES concessionnaires et impor-
tateurs de véhicules abordent le Salon 
Auto Expo dans un contexte de fortes 
baisses des ventes. Le marché affiche 
une baisse cumulée de près de 8,47% 
pour 38.292 unités vendues à fin mars 
contre 41.837 à la même période de 
2017. Pour le mois de mars, uniquement, 

la baisse est de 18,53% avec 12.432 uni-
tés écoulées. La production locale subit 
la plus importante régression (-13,79%) 
pour quelque 3.802 véhicules écoulés. 
Les voitures importées montées reculent 
de plus de 7,49% pour 32.664 unités 
vendues à fin mars.

La baisse des ventes est principale-
ment due à l’attentisme des acquéreurs 

 Segment premium

CERTAINES marques premium 
ont réussi à enregistrer une croissance 
de leurs ventes lors de cette période. 
En témoigne la performance d’Alpha 
Roméo qui a réussi à commercialiser 
161 véhicules à fin mars contre 36 lors 
de la même période l’exercice précé-
dent. Ce qui représente une variation 
positive de 347,22%. Sur ce segment, 
Mercedes affiche les plus grosse 
ventes, avec 875 unités écoulées au 
terme du premier trimestre (2,22% 
de croissance des ventes), deux autres 
marques allemandes suivent : BMW 
avec 625 unités (baisse de 2,34% des 
ventes) et Audi avec 536 véhicules 
vendus (-5,13%).o



baha auto», à condition que le client s’en-
gage par écrit à souscrire, ultérieurement, à 
l’assurance Takaful. Cette dernière n’a pas 
encore été validée par le Conseil des Oulé-
mas. Dans ces conditions, certains clients 
préfèrent attendre que le package «crédit & 
assurance» soit finalisé, avant de souscrire à 

ce produit. Sauf pour profiter des conditions 
préférentielles adossées aux offres durant le 
salon, cette option ne semble pas pour l'ins-
tant la plus attrayante. Il faudra dans tous les 
cas attendre le déploiement du Takaful pour 
l'usage du véhicule. Or, le marché manque 
de visibilité sur l'aboutissement de ce chan-
tier. Malgré ces contraintes, Bank Assafa, 
la filiale d'Attijariwafa bank, affirme avoir 
déjà conclu 800 contrats Mourabaha auto. 

En plus des offres de prêt classique et la 
location avec option d’achat, le distributeur 
automobile, Auto Hall, vient de mettre en 
place une formule d’achat leasing «unique 
sur le marché», pour les clients particu-
liers. Appelée Tajdid, cette formule permet 
d’acquérir une voiture Ford pour une durée 
de 3 ans avec un apport initial de 30%. Les 
mensualités diffèrent selon le modèle choisi. 
Il faut compter 800 DH le mois pour une 
Fiesta, 1.000 DH pour la Focus et 1.200 
DH pour la Fusion. A la fin de la durée du 
leasing, trois options s’offrent au particu-
lier: acheter la voiture à un prix convenu à 
l'avance, la rendre ou opter pour un autre 
modèle sans apport.o

Tilila EL GHOUARI 
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Financement auto: La Mourabaha fait son entrée  

Bank Assafa, Umnia Bank 
et Bti Bank seront présentes 
durant ce salon auto. A 
travers cette participation, 
les banques participative 
comptent expliquer les avan-
tages et les conditions pour 
souscrire à l’offre Mourabaha 
auto aux potentiels acheteurs, 
et par la même occasion, 
décrocher quelques contrats

Automobile

n Les premières offres sont 
attendues au Salon

n Des crédits gratuits pour un 
apport minimum de 30%

n Tajdid Ford, une nouvelle 
formule de leasing  

POUR acheter une voiture, trois 
options s'offrent au client particulier: le 
crédit auto, le prêt personnel et le leasing. 
Aujourd’hui, le crédit auto connaît un essor 
important. De plus en plus présent sur le 
marché marocain avec des offres très diver-
sifiées, selon l’organisme de crédit. Les 
offres à 0% ne cessent d’augmenter sur le 
marché. D’ailleurs, toutes les sociétés de fi-
nancement la proposeront cette année. Tou-
tefois, pour en bénéficier, il faut un apport 
relativement élevé (à partir de 30% et plus) 
sur une durée déterminée. Pour les offres 
location avec option d’achat (LOA), l'apport 

minimum exigé varie entre 10% et 20% (se-
lon l’organisme de financement). En cas de 
rachat anticipé, le montant est calculé selon 
les échéances à venir réactualisées, alors que 
dans le cas d'un crédit classique, l’acquéreur 
peut s’acquitter du capital dû uniquement. 
Le crédit personnel, pour sa part, reste une 
formule plus fréquemment utilisée pour 
l’achat de véhicules d’occasion.  

Nouveauté cette année, les banques 
participatives vont proposer la «Moura-
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n La forte hausse des sinistres 
inquiète les assureurs 

n La réflexion sur de nouveaux 
critères de tarification est engagée

n Les jeunes sont plus impliqués 
dans les accidents de circulation

SI elle reste encore largement pro-
fitable, la branche automobile suscite 
désormais quelques inquiétudes dans la 
profession. En cause, la hausse continue 
de la sinistralité relevée ces cinq dernières 
années. Et 2017 s’est particulièrement dis-
tinguée sur ce plan. Toutes les compagnies 
l’ont d’ailleurs relevé lors des présentations 
des résultats financiers de l’exercice. 

Une étude commanditée par la fédé-
ration des sociétés d’assurance a tenté de 
décrypter les causes de la forte augmenta-
tion des sinistres dans l’une des branches 
les plus rentables du secteur. La première 
explication est mécanique: l’extension de 

la densité automobile. Avec un peu plus de 
4 millions de véhicules à fin 2017, le parc 
a doublé en dix ans, mais l’infrastructure 
routière n’a pas progressé au même rythme 
dans toutes les régions, analyse un profes-
sionnel. Plus de véhicules en circulation 
augmente les risques d’accident. Résultat, 
chez la plupart des compagnies, la révision 

en profondeur de la politique de tarification 
est une des priorités du management.

Le profil de la sinistralité qui se dégage 
de l’étude devrait inquiéter encore plus les 
assureurs: ce sont les conducteurs les plus 
jeunes qui  sont aussi ceux qui sont le plus 
impliqués dans les accidents de circulation. 
Le niveau de sinistralité dans cette popu-

Assurance: L’automobile dérape
lation est le double de la moyenne relevée 
chez d’autres assurés. Cela repose la ques-
tion de la pertinence de critères actuels de 
la tarification dans l’assurance automobile. 
Les critères de la puissance fiscale et de 
l’âge du véhicule qui servent encore de 
base à la fixation des tarifs deviennent 
clairement inadaptés, confie un assureur. 
Il va falloir peut-être mettre sur la table 
la question taboue de la discrimination 
tarifaire liée à l’âge. Par ailleurs, certains 
professionnels s’interrogent sur l’efficacité 
des mesures prises par les autorités afin de 
rendre plus crédible le processus d’appren-
tissage de la conduite. 

La réforme des auto-écoles n’a pas 
encore donné des résultats concrets sur 
le terrain. Le taux de réussite au permis 
de conduire reste anormalement haut, ce 
qui contraste avec le nombre élevé des 
jeunes impliqués dans les accidents. Les 
assureurs auront l’occasion d’émettre des 
propositions concrètes au Conseil de la 
nouvelle agence nationale de prévention 
des accidents de la circulation dont ils sont 
membres. o

A. S.

Face à la montée des sinistres où sont impliqués des jeunes conducteurs, les assureurs n’excluent 
pas d’introduire une discrimination tarifaire fondée sur l’âge (Ph. L’Economiste) 





n Seat lancera une voiture électrique en 2020 
Le constructeur automobile espagnol Seat a annoncé qu’il lancerait en 2020 une 

voiture 100% électrique, fabriquée dans une usine allemande de sa maison-mère 
Volkwswagen, qui investit massivement dans ce type de véhicule.

A cette date, «nous présenterons notre première voiture complètement électrique, grâce 
à la plateforme révolutionnaire développée par Volkswagen (dans son usine de Zwickau, 
ndlr). Je crois que c’est une grande opportunité pour Seat», a annoncé le président de la 
marque espagnole, Luca de Meo, lors d’une récente conférence de presse à Madrid.

Volkswagen prévoit d’investir un milliard d’euros pour transformer son usine de 
Zwickau, dans l’est de l’Allemagne, en site entièrement consacré à l’électrique. Plu-
sieurs modèles de différentes marques y seront fabriqués. En Espagne, les usines Seat 
fabriquent aussi d’autres modèles du groupe Volkswagen, comme l’Audi Q3.

La voiture électrique de Seat aura une autonomie de 500 km. Une version hybride 
de la Seat Leon sera également fabriquée dans son usine de Martorell, près de Barce-
lone (nord-est) avec un rayon de 50 km. 

Le géant allemand compte investir dans les cinq prochaines années environ 34 mil-
liards d’euros dans la recherche et le développement de la voiture de demain, électrique 
ou autonome. Il compte commercialiser chacun de ses modèles en version électrique d’ici 
2030, sans toutefois abandonner la production de modèles diesel. o

n Nissan vise un million de véhicules électrifiés par an d’ici 2023 
 Le constructeur automobile japonais Nissan et sa coentreprise locale vont investir 

l’équivalent de 7,6 milliards d’euros en Chine en cinq ans pour gonfler leurs ventes et 
muscler leur production de véhicules électriques sur le premier marché mondial, selon un 
communiqué du groupe en mars dernier. Longtemps considéré comme un acteur de second 
rang en Chine, Nissan affiche désormais d’ambitieux objectifs: il vise dans le pays des 
ventes annuelles d’au moins 2,6 millions de véhicules d’ici 2022, contre 1,52 million d’uni-
tés écoulées en 2017. Or, le plus gros de cette progression viendra des voitures électriques. 
Un créneau très disputé que le gouvernement chinois s’efforce justement d’encourager à 
coups de durcissements réglementaires. Nissan veut introduire 20 modèles électrifiés en 
Chine d’ici 2022, date à laquelle les voitures électriques représenteront 30% de ses ventes 
dans le pays, est-il indiqué. De même, tous les modèles d’Infiniti, sa marque haut de 
gamme en Chine, seront électriques d’ici 2025. L’in-
vestissement de 7,6 milliards d’euros, destiné 
notamment à financer ce développe-
ment de véhicules électriques, sera 
mené par Dongfeng Motor Co., 
la coentreprise qu’il possède de-
puis 2003 avec le constructeur 
chinois Dongfeng.o
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n 3 millions de véhicules cir-
culent aujourd’hui dans le 
monde

n Crise du diesel, aides 
publiques, renforcement des 
législations... accélèrent les 
ventes

n Plans d’attaque et inves-
tissements colossaux chez les 
constructeurs 

L’INDUSTRIE mondiale des véhi-
cules électriques est en pleine révolution 
et les ventes s’accélèrent, appuyées par des 
politiques publiques volontaristes et la crise 
du diesel. Une aubaine pour de nouvelles 
sociétés et une belle alternative pour les 
constructeurs historiques. Et les chiffres 
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L’électrique passe à la vitesse supérieure

l’attestent. Le nombre de voitures hybrides 
rechargeables ou entièrement électriques 
sur les routes du monde a franchi la barre 
des 3 millions. Selon la croissance du mar-
ché, les voitures électriques se vendraient à 
près d’un million chaque année sur la pla-

nète. En juin 2017, l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE) recensait 2 millions de 
véhicules électriques dans le monde, avec 
une hausse des ventes de 40%. 

Les aides publiques à l’achat, la baisse 
progressive des coûts de production des 

batteries et la mise sur le marché de mo-
dèles de plus en plus abordables sont autant 
de facteurs qui stimulent cette croissance 
rapide. Selon de nombreux experts, le pas-
sage aux voitures électriques viendra plus 
vite que prévu et de façon plus importante, 
alimenté par la disparition du diesel en 
Europe, les progrès technologiques amé-
liorant la batterie et la réglementation en 
Chine et en Europe. Le renforcement des 
législations pour diminuer les émissions, 
associé au désir de réduire la dépendance 
aux énergies fossiles et au rapide dévelop-
pement de la technologie des batteries, crée 
un environnement idéal pour les véhicules 
électriques. 

Face à cela, les constructeurs élar-
gissent considérablement leur offre. 
Comme Volvo ou Jaguar précédemment, 
le constructeur japonais Toyota vient de 
déclarer qu’il ne sortirait plus de nouveaux 
modèles essence ou diesel sans une ver-
sion hybride ou complètement électrique. 
EV-Volumes, un groupe suédois qui suit le 

n Goodyear: Une nouvelle technologie pour faire progresser 
la performance des véhicules 

Au Salon international de l’automobile de Genève 2018, Goo-
dyear a dévoilé son EfficientGrip Performance doté de la techno-
logie Electric Drive, un pneumatique prototype pour le marché 
croissant des véhicules électriques qui seront sur les routes euro-
péennes en 2019. Les tests réalisés par Goodyear montrent que 
des pneumatiques traditionnels peuvent s’user 30% plus vite sur un 
véhicule électrique à cause de la puissance, du couple immédiat des 
moteurs électriques et du poids additionnel des batteries. En plus des 
exigences en termes de durabilité des pneumatiques, les construc-
teurs automobiles demandent de réduire la résistance au roulement 
des pneus pour les véhicules électriques. o 

n Jaguar se lance dans la voiture 100% autonome
Le constructeur britannique Jaguar va s’allier à Waymo pour développer une ver-

sion entièrement autonome de l’I-PACE, son nouveau modèle haut-de-gamme de voi-
ture électrique, destiné au futur service de taxis sans chauffeur de la filiale de Google. 
«Le nouveau modèle autonome Jaguar I-PACE mêle le design innovant typique de 
Jaguar à la technologie révolutionnaire de conduite autonome de Waymo», fait valoir 
la filiale de conduite autonome d’Alphabet, maison-mère de Google.

L’I-PACE autonome commencera à être testé au sein de la flotte de Waymo cette 
année avant un déploiement plus large.»Jusqu’à 20.000 I-PACE seront construits au 
cours des deux premières années de production et seront (alors) disponibles pour les 
clients du service sans chauffeur de Waymo, réalisant potentiellement un million de 
trajets par jour», indique Jaguar Land Rover.

«Tester (les véhicules) sur route et collecter des données en situation réelle vont 
permettre aux ingénieurs de Waymo et de Jaguar Land Rover d’affiner la technologie 
et proposer un niveau optimal de sécurité et de fiabilité», précise aussi le groupe. o

En milliers
Les ventes de voitures électriques

Sources: IEA, Euler Hermes
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marché mondial de la voiture électrique, 
prévoit que les ventes s’accéléreront 
l’année prochaine et porteront à environ 
5 millions le nombre total de véhicules 
alimentés par batterie sur les routes d’ici 
fin 2018.

Avec environ 75.000 véhicules ven-
dus, l’américain Tesla, qui a commencé 
la fabrication de voitures en série il y a à 
peine dix ans, fait presque jeu égal avec 
l’alliance Renault-Nissan, elle-même 
devancée pour la première place par le 
chinois BAIC, selon des chiffres de Jato 
Dynamics. Aux Etats-Unis, Tesla vend 
déjà autant de voitures que Porsche.

Le marché du véhicule purement élec-
trique pèse seulement 1% du total. Mais 
il progresse de 50% chaque année et re-
présentait l’an dernier 750.000 unités. En 
2025, il serait à 15% des ventes en Europe 
et 17% en Chine, premier marché mon-
dial, selon les chiffres officiels.

Face à la montée asiatique, les grands 
constructeurs occidentaux ont tous des 
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L’électrique passe à la vitesse supérieure
plans d’attaque colossaux, avec des di-
zaines de milliards d’euros d’investisse-
ment.

En chiffres, les constructeurs alle-
mands sont en tête des investissements 
dans les véhicules électriques et l’Alle-

magne est le premier pays destinataire des 
investissements mondiaux dans cette tech-
nologie, selon une étude du cabinet conseil 
EY, récemment rendue publique.

Au cours des deux années écoulées, les 
investissements dans la voiture électrique 
annoncés par les 16 plus grands groupes 

automobiles mondiaux ont atteint 3,2 mil-
liards d’euros pour l’Allemagne, dépas-
sant largement ceux concernant la Chine 
(990 millions d’euros), les Etats-Unis (887 
millions d’euros) et la France (110 mil-
lions d’euros), d’après cette analyse.

Sur les prochaines années, les 
constructeurs allemands -à savoir les 
groupes Volkswagen, Daimler et BMW- 
ont annoncé pour 4,7 milliards d’euros 
d’investissements dans l’électrique dans 
le monde, nettement plus que les construc-
teurs américains (335 millions d’euros), 

français (110 millions d’euros) ou japonais 
(19 millions d’euros).

«L’importance de la motorisation élec-
trique va considérablement croître à moyen 
terme», ce qui pousse les constructeurs à 
augmenter massivement leurs dépenses 
dans cette technologie, explique un des 
experts du cabinet de conseil. Presque tous 
les grands groupes automobiles ont annon-
cé une offensive dans ce domaine pour les 
années à venir. Ainsi, le groupe Volkswa-
gen prévoit notamment d’investir 1 mil-
liard d’euros pour transformer son usine 
de Zwickau, dans l’est de l’Allemagne, en 
site entièrement consacré à l’électrique, 
et 750 millions d’euros dans son usine de 
Cassel (centre) pour y fabriquer des moto-
risations électriques.  Daimler, fabricant 
des Mercedes-Benz, compte, lui, bâtir une 
nouvelle usine de batteries électriques aux 
Etats-Unis. De son côté, l’alliance Renault-
Nissan et Tesla projettent de gagner encore 
des parts de marché avec l’arrivée de plu-
sieurs modèles en 2019 et 2020.o

M.A.B.

n Toyota arrêtera en fin d’année de vendre 
des voitures diesel en Europe

 Le groupe japonais, troisième constructeur mondial, a annoncé lors du dernier salon 
automobile de Genève qu’il cesserait cette année de vendre en Europe des voitures par-
ticulières motorisées en diesel. Elles ne représentaient plus que 15% de ses ventes sur le 

continent en 2017. Toyota, avec 4,5% 
du marché, reste un acteur 

secondaire en Europe, 
mais la 

crise du diesel donne des ailes au spécialiste de l’hybride. L’an dernier, il a connu l’une 
des plus fortes progressions dans l’UE. Ses immatriculations, en hausse de 14%, ont aug-
menté trois fois plus vite que le marché (+3,4%). Ses motorisations mixtes essence-élec-
trique représentent désormais quatre immatriculations sur dix de la marque en Europe, et 
même six sur dix en France. Le système, que le constructeur fut le premier à industrialiser 
il y a 20 ans, a déjà équipé 11,5 millions de ses véhicules dans le monde, dont 1,5 million 
sur la seule année 2017, objectif qu’il avait prévu d’atteindre en 2020. o

n Sibylla: A la fois électrique, SUV, berline et sportive
C’est le nouveau concept de véhicule électrique dévoilé par GFG Style et Envision 

lors du Salon de l’automobile de Genève 2018.
 «Nous avons conçu une voiture qui associe le confort d’un SUV avec l’élégance 

d’une berline de luxe et la dynamique d’une voiture de sport. C’est une forme harmo-
nieuse, inspirée par l’efficacité intégrée que permet la plateforme d’IdO pour l’énergie 
EnOS™ d’Envision», soulignent ses concepteurs.

Tirant sa puissance d’EnOS™, la plus grande plateforme d’IdO pour l’énergie au 
monde, le véhicule peut également devenir une centrale écologique intelligente. Un 
véhicule (par exemple avec une batterie de 75 kWh) peut stocker autant d’électricité 
que celle consommée en moyenne par un foyer européen en une semaine et peut donc 
être à la fois une puissance flexible et une source d’énergie. Avec EnOS™, le véhi-
cule se connecte non seulement à un réseau de 100 GW de ressources renouvelables, 
mais il communique et partage également l’énergie avec d’autres véhicules, maisons 
et bâtiments, permettant un système énergétique du futur flexible et intelligent, est-il 
expliqué. Le nom de la voiture, Sibylla, a été choisi en référence au personnage de la 
mythologie latine doté de la capacité à fournir des réponses et à prédire l’avenir. o

Sibylla est un véhicule sportif à quatre places et à quatre roues motrices. Son 
design est une référence aux voitures hédonistes très basses et provocatrices dessinées 
par Giorgetto dans les années 60 et 70. Elle mesure plus de 5 mètres de long et 1,48 
mètre de hauteur. La façon dont s’ouvre la voiture est qualifiée de révolutionnaire, 
avec la toute première section frontale du pare-brise coulissante au monde: la coupole 
du pare-brise se déplace vers l’avant, coulissant au centre et s’ouvrant en un immense 
espace destiné au conducteur et au passager avant.

GFG Style est née en 2015 de l’expérience dans le domaine du design automobile 
de ses fondateurs, Giorgetto et Fabrizio Giugiaro. Giorgetto est connu dans le monde 
entier comme étant un des grands designers de l’histoire automobile. Fabrizio est actif 
dans le design automobile, le design industriel ainsi que la planification et le dévelop-
pement d’habitacles et d’extérieurs automobiles depuis plus de 30 ans pour le compte 
de clients publics et privés. Ils sont directement à l’origine de la création de plus de 
300 modèles de production standard et de plus de 200 prototypes de recherche pour 
de nombreux constructeurs. o

n Le SUV à pile électrique de Hyundai
 Le dernier véhicule à pile à combustible de Hyundai Motor Group fait déjà des 

vagues. Rien d’étonnant, celui-ci n’émet que de l’eau. Le SUV électrique à pile à com-
bustible Nexo de Hyundai, qui carbure à l’hydrogène, a été dévoilé à Las Vegas en 
janvier 2018, et a pu être vu à l’œuvre lors des jeux d’hiver qui viennent de s’achever à 
PyeongChang, en Corée du Sud. 

Le véhicule à pile à 
combustible de 4e géné-
ration de Hyundai est 
l’aboutissement de 20 
années de développement. 
Le Nexo offre une auto-
nomie de 595 km et peut 
démarrer par des tempéra-
tures aussi basses que -29 
°C, grâce à un système 
de pile à combustible qui 

chauffe plus rapidement afin d’améliorer ses performances. Hyundai fabrique des véhi-
cules électriques à pile à combustible depuis 2001. Les membranes de Gore, qui facilitent 
la réaction électrochimique entre l’hydrogène du véhicule et l’oxygène, ont été incluses 
dans chaque génération de véhicule électrique à pile à combustible de Hyundai. Gore est 
le plus important fournisseur de piles à combustible à membrane d’échange de protons 
(PEM). Ses membranes sont devenues la norme de l’industrie pour les applications 
automobiles exigeantes, et sont utilisées dans d’autres véhicules commerciaux à pile à 
combustible tels que la Toyota Mirai et la Honda Clarity Fuel Cell.o

C’EST une étude menée par UBS, en 2025, une voiture neuve sur six sera 
électrique. L’établissement financier a établi des projections à partir d’une étude 
de marché dédiée à l’ensemble du secteur automobile. Ainsi, la part des voitures 
électriques vendues d’ici huit ans devrait donc être de l’ordre de 16,5 millions, soit 
16% du parc automobile mondial. 

L’Europe se positionne parmi les bons élèves avec 30% de véhicules électriques 
attendus. Mais elle n’est pas la seule. En Asie, la Chine, premier marché automo-
bile mondial avec 28 millions de voitures assemblées en 2016, entend bien être de 
la partie aussi. o

En 2025, 1 voiture neuve sur 6 sera électrique

(Suite de la page XXII)
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L’industrie automobile vit actuelle-
ment l’un des plus grands bouleverse-
ments de son histoire. Véhicules élec-
triques, connectés, autonomes, moteurs 
à hydrogène, matériaux révolution-
naires… des innovations technologiques 
fusionnent et dessinent déjà la voiture 
de demain. Un énorme chemin a ainsi 
été réalisé depuis l’ébauche du premier 
moteur à explosion au 19e siècle. 

n La voiture électrique
C’est la première grande révolution 

de l’industrie automobile. Si au départ, 
la voiture électrique était destinée parti-
culièrement aux transports des services 
publics par exemple, elle s’est faufilée 
pour s’imposer peu à peu sur tous les seg-
ments de marché. Presque tous les plus 
grands groupes automobiles ont annoncé 
une offensive dans ce domaine pour les 
années à venir (voir pages XXII et XXIV).

n La voiture autonome
Demain, les voitures seront capables 

de se passer de conducteur. Au dernier 
Salon de Genève, nombreux sont les 
constructeurs ayant présenté des innova-
tions. Mais ces voitures ne sont pas en-
core prêtes et il existe plusieurs niveaux 
d’autonomie, imposés par la législation 
européenne. Actuellement, l’industrie est 
au stade de tests dans des environnements 
souvent urbains et sur des trajets définis.

Sans compter le niveau 0 qui est le 
contrôle total du véhicule par le conduc-
teur, il existe 5 niveaux.

- Niveau 1: Le conducteur est maître 
de son véhicule. La technologie inter-
vient ici juste pour l’aider au niveau de 
la vitesse, des distances et même de la 
direction.

- Niveau 2: Le degré d’autonomie 
de la voiture augmente pour certaines 
manœuvres. Le conducteur reste le seul 
superviseur. 

- Niveau 3: Il s’agit ici d’une autono-
misation conditionnée. Le conducteur peut 
déléguer certaines situations de conduite à 
la voiture (conduite sur autoroute, embou-
teillages, etc.). Il peut dans ces cas précis 
s’occuper à d’autres tâches dans l’habi-
tacle. 

- Niveau 4: Autonomie quasi-totale. Ici, 
plus besoin du conducteur, mai dans un 
contexte limité et une situation pré-défi-
nie. A ce niveau, la France aura dès 2019 
le cadre législatif qui permettra d’expéri-
menter sur les routes ce niveau 4 où les 
voitures dispensent totalement le conduc-
teur de tout devoir de vigilance. Elles lui 
permettent de s’engager dans d’autres 
tâches que la conduite telles que regarder 
un film ou travailler sur un écran.

-Niveau 5: C’est le stade ultime. Fini 
le volant pour un véhicule totalement 
autonome dans toutes les situations et 
partout. 

n La voiture connectée
La voiture de demain sera intelligente 

et communicante. Elle devra pouvoir 
échanger différentes informations avec 

l’extérieur, tel que le trafic, la météo, 
l’état du véhicule. Les capteurs pour-
ront aussi anticiper les obstacles et les 
éviter. À terme, grâce à différents cap-
teurs, elle pourra communiquer avec les 
autres véhicules mais également avec les 
infrastructures (routes, bâtiments, etc.). 
De plus, de nombreux services connectés 
seront mis à disposition des passagers. 

La voiture de demain c’est déjà aujourd’hui
Il s’agit par exemple du wifi, du cloud, 
des multimédias, notamment. Selon une 
étude du cabinet IHS Automotive, le 
nombre de véhicules connectés à Inter-
net dans le monde pourrait atteindre 152 
millions d’ici à 2020, contre 23 millions 
actuellement.o

M.A.B.
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Supercars: Elles donnent le tournis

Le numéro 16 qu’elle arbore fièrement au niveau de sa calendre rappelle le nombre de cylindres de 
son moteur W16 quadri-turbo de 8.0 l qui affiche 1.500 ch et 1.600 Nm. Mais la particularité de cette 
Bugatti Chiron Sport c’est son poids qui a été allégé de 18 kg

Cette hypercar ne sera également pas sur nos routes puisqu’elle n’est destinée qu’à la compétition automobile. 
Le concept Senna GTR est, selon son constructeur la McLaren, la plus rapide sur circuit après la F1 bien sûr

L’Huracan Performante Spyder, qui vient d’être dévoilée au dernier Salon de Genève, est proposée avec le moteur V10 atmosphérique de 5,2 litres. Ce fameux block moteur développe 650 ch à 8.000 tr/min

C’est véritablement la Ferrari pour circuit tant la nouvelle 488 Pista développe 720 ch, et 770 
Nm de couple pour un poids réduit de 90 kg

Porsche nous étonnera toujours. La firme allemande a dévoilé en mars sa 911 GT3 RS qui est doté d’un 
moteur Flat 6 atmosphérique de 4.0 l développant 520 ch

On ne la verra jamais sur nos routes car elle n’est homologuée que pour le circuit. Mais 
avouez que l’Aston Martin Valkyrie AMR Pro vaut le détour
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n AWB partenaire de  
l’Auto Expo 

Le groupe Attijariwafa bank fait son 
grand retour à l’Auto Expo. Il est le spon-
sor officiel de cette 11e édition du salon 
de l’automobile. Partenaire historique 
de l’événement depuis 2010, le groupe 
déploiera quasiment toutes ses différentes 
filiales spécialisées. Il s’agira de  Wafa 
Assurance, Wafasalaf, Wafa LLD , Wafa-
bail, et sa banque participative Bank Assafa. 
Durant toute la durée du salon du 10 au 22 
avril, AWB n’aura de cesse de proposer une 
offre diversifiée et complète s’appuyant sur 
des filiales leader chacune sur sa ligne de 
métier. L’objectif est de répondre au mieux 
à tous les types de besoins tant au niveau 
du financement pour l’acquisition d’un 
véhicule que pour l’assurance. «Le groupe 
Attijariwafa bank se positionne ainsi en tant 
qu’acteur fondamental de cet événement 
phare du secteur automobile». 

n FCA Maroc change de PDG 
C’était un secret de polichinelle. Le 

remplacement de Danilo Anese à la tête de 
FCA Maroc vient d’être officialisé. Ayant 
été rappelé pour prendre en charge d’autres 

fonctions régionales au sein du groupe, il 
cèdera sa place à Francesco Monaco dès 
fin avril. Il aura pour mission de piloter et 
de faire évoluer l’image de marque ainsi 
que les parts de marché de FCA au Maroc.  

Il sera également 
amené à prendre 
le leadership 
pour le Salon 
Auto Expo 2018. 
J’ai déjà suivi 
de très près les 
anciennes édi-
tions, et cette 
fois-ci, je serai 
partie prenante 

de ce Salon. «C’est avec enthousiasme 
que j’ai accepté de diriger les équipes pour 
cette année chargée de défis, ma nouvelle 
position au Maroc est un vrai challenge, 
dans un pays que je connais bien», indique 
Monaco. 

n Nouveau DG pour Hyundai 
Maroc 

Oussama Berrada Gouzi est le nouveau 
patron de Global Engines, l’importateur ex-
clusif de la marque Hyundai au Maroc. Il 

succède à Ouba-
da Nasserddine, 
qui a été appelé 
à occuper de 
nouvelles fonc-
tions au sein du 
groupe où il sera 
le gérant unique 
des activités 
de Bugshan au 
Maroc. Berrada 
Gouzi a rejoint en 2010 Bugshan Maroc 
Group où il à occupé différentes fonctions 
notamment celle d’auditeur interne. Il a 
également été directeur financier de Glo-
bal Engines qu’il va être amené à gérer dès 
à présent. 

n RMA paré pour l’Auto Expo 
Grosse offensive pour RMA lors de 

l’Auto Expo. La compagnie qui disposera 
d’un stand dans le parking de l’Auto Expo 
propose cette année une offre comprenant 
des réductions tarifaires et l’assistance pre-
mium. «Avec l’offre WW de RMA, dès la 
souscription de l’assurance, nous livrons 
l’attestation d’assurance gratuitement et 
sous 24h à l’endroit du choix de l’assuré», 

indique-t-on auprès de l’assureur qui inau-
gure en parallèle un espace e-renouvelle-
ment dans lequel il pourra notamment faire 
le suivi du sinistre automobile en ligne. 

n ALD poursuit sa progression 
Leader de la location longue durée au 

Maroc, ALD Automotive affiche une pro-
gression de sa flotte de 15% pour dépasser 
les 10.000 véhicules gérés l’an dernier et 
aussi de son chiffre d’affaires de 10% en 
2017. Dans ce sillage, son résultat avant 
impôt ressort en croissance à deux chiffres. 
Ces performances sont en partie dues à la 
diversification du portefeuille clients qui 
dépasse aujourd’hui plus de 500 comptes. 
ALD renforce ainsi son positionnement en 
revendiquant 27% de part de marché. Le 
spécialiste de la LLD est aussi actif dans 
l’activité VO puisqu’il écoule 2.200 véhi-
cules d’occasion par an. Justement, il a 
développé une expertise en la matière avec 
un processus de vente plus performant et 
plus diversifié. Il s’agit de la plateforme 
de revente en ligne ALD Carmarket pour 
les professionnels. Il y a également un par-
tenariat avec Avito, dédié aux ventes de 
voitures d’occasion pour les particuliers.o  


