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C’est le moment 

d’acheter!



Les concessions sont en fête. L’on y attend une affluence record en cette fin d’année. L’objectif est de tenter de rattraper la baisse des ventes depuis le début d’année (Ph. DR)
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RHCOMPETENCES

C’est parti pour le déstockage de fin d’année

n L’opération fin d’année a 
commencé dans les concessions

n Des promotions monstres

n Jusqu’à 80.000 DH de réduc-
tion 

TOUT est paré pour booster les 
ventes en cette fin d’année. Il faut croire 
que le Black Friday qui commence of-
ficiellement ce vendredi 29 novembre 
dans le monde va s’installer jusqu’à fin 
décembre dans les concessions. Outre 
écouler les stocks, les importateurs-distri-
buteurs ont à cœur de résorber la tendance 
baissière dans laquelle est installé le mar-
ché depuis le début d’année. Amputée 
du Salon Auto Expo, dont la prochaine 
édition est prévue pour juin 2020, 2019 
n’a jusqu’à présent pas été des meilleures. 
Comme l’a confié tout récemment Adil 
Bennani, président de l’Association des 
Importateurs de voitures au Maroc (Ai-
vam), «nous étions en tout début d’année 
entre -7 et -5%. Le mois de mars a été 
exceptionnel. Le contrecoup s’est fait res-
sentir avec une chute de 45% des ventes 
en avril et en mai, le marché a régressé 
de -15% pour revenir à des niveaux un 
peu moins abyssaux qu’avant (-7,36% à 

fluant sur la décision même si ce n’est pas 
le plus impactant. Les services annexes 
(SAV, entretien, crédit, assurance, assis-
tance, garantie…) sont aussi importants 
dans la décision d’achat. Justement, la 
bataille se gagne, dans le contexte maro-
cain, aussi sur ces points.

Comme chaque année, certaines 
marques n’attendent pas décembre pour 
lancer leur offensive puisque certaines ont 
déjà affiché la couleur. C’est particulière-
ment le cas de Volkswagen qui est tradi-
tionnellement celle qui lance les hostilités 
pour les marques généralistes. Les autres 
labels (Dacia, Renault, Opel, Seat, Kia...) 
se sont également illustrés.

Dès lundi 2 décembre, la foire aux 
bonnes affaires devrait s’intensifier. Les 
stratégies commerciales des importateurs 
distributeurs vont, comme chaque fin 
d’année, s’exacerber au fur et à mesure 
de l’avancement du mois avec des offres 
plus alléchantes les unes que les autres. 
Nouveaux modèles (avec des prix de lan-
cement intéressants), plans marketing et 
communication agressifs, remises impor-

tantes et opérations spéciales... les marques 
sont prêtes à mettre le paquet pour écouler 
leurs stocks. De nombreux professionnels 
ont réaménagé leurs horaires d’ouverture 
avec des showrooms ouverts 7 jours sur 7, 
d’autres proposent des ventes flash sur une 
durée limitée, des expositions en plein air 
(Pop up store, journées portes ouvertes...). 
Il y a aussi ceux qui offrent de «gigan-
tesques» ristournes sur leurs modèles en 
déstockage pouvant atteindre plusieurs di-
zaines de milliers de dirhams. Ce n’est pas 
tout puisque des importateurs organisent 
des ventes privées exclusives. Il y a égale-
ment la reprise de véhicule quelle que soit 
la marque et les offres garanties, assistance 
et d’entretien qui continuent à se démocra-
tiser. La nouveauté, c’est l’offre de crédit 
zéro intérêts, zéro frais et 3 mois de différé. 
A ce titre, tous les importateurs distribu-
teurs proposent le financement dans leur 
package. Certains disposent pour rappel de 
leurs propres marques blanches. Celles-ci 
proposent un important choix de formules 
crédit classique à la LOA ou encore le cré-
dit ballon. Il existe même aujourd’hui de la 
LLD pour particulier.

Certaines marques vont même jusqu’à 
associer le financement à l’assurance. 
D’autres font des promotions sur le ser-
vice après-vente, particulièrement sur les 
pièces de rechange. Il ne reste plus que la 
demande soit au rendez-vous!o

M. A. B.

fin octobre)». Si le marché termine «flat» 
cette année, cela serait une véritable per-
formance, insiste-t-il. Plus encore chaque 
année à la même période, on «fête» l’au-
tomobile. Rabais, remises, ristournes et 
plein d’autres surprises sont proposés 
dans les concessions. Celles-ci se parent 

de leurs plus beaux atours pour attirer les 
clients et réaliser le maximum de ventes. 
On ne battra certainement pas pour la 
troisième année consécutive le record 
des ventes puisque les plus optimistes 
tablent sur une baisse de 5% du marché à 
fin 2019. Il n’empêche que la course aux 
parts de marché en est aujourd’hui à son 
paroxysme. L’avènement du Black Fri-
day et des fêtes de fin d’année devraient 
accentuer les mouvements.

Cette année encore, les professionnels 
devraient bénéficier de facteurs avanta-
geux comme la pluviométrie. Au rendez-
vous en ce début de campagne agricole, 
elle influe fortement sur le moral des 
ménages. Les efforts des importateurs 
distributeurs sur les prix (jusqu’à 80.000 
DH de remise) sont aussi un élément in-
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SI la course effrénée au gain de part de marché est bénéfique au client, 
elle est, selon le président de l’Aivam assez néfaste pour la profession. Elle 
induit inéluctablement un recul de leur rentabilité induite par une perte de 
valeur dans un marché encore largement sous-équipé en véhicule.o

Course effrénée à la perte de valeur
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La fin d’année est traditionnellement la période idoine pour faire l’acquisi-
tion de son véhicule. Les clients retardent généralement l’achat de leur voiture 
à décembre, un mois qui est ponctué par les promotions et les remises. Cette 
année encore ce sera la fête dans les concessions. Les importateurs-distribu-
teurs ont concocté des offres les plus alléchantes les unes que les autres. Détail 
de ce qui vous attend dans les concessions.

Marques généralistes
n Citroën 

La marque au Chevrons a mis en place des offres pro-
motionnelles spéciales. Elle propose des remises sur toute sa 
gamme qui compte pas moins de 12 modèles (toutes catégories 
confondues). A commencer par la C4 Cactus qui est proposée à 
moins de 200.000 DH avec boîte automatique. D’autres promo-
tions sont prévues pour les autres modèles. Pour accompagner 

l’opération de fin d’année, des financements à 0% sont disponibles avec le partenaire 
historique wafasalaf. 

n Toyota
Chez Toyota, il n’y a pas un modèle qui n’est pas en promo-

tion. Les prix ont été revus à la baisse sur toute la gamme. La 
marque nippone a lancé une campagne «Connichiwaaw». Les 
remises peuvent atteindre 40.000 DH pour LC200 et le Fortuner 
notamment. Le label offre en parallèle la Corolla Prestige avec 
boîte à vitesse automatique pour 1.234 DH par mois. Accompa-

gnant son offre, la formule de financement crédit gratuit à partir de 20% d’avance.

n Nissan  
Chez Nissan, on a opté pour le slogan: Les offres qui déchirent. 

C’est le moins que l’on puisse dire. La Micra est dans ces conditions 
proposée à partir de 139.000 DH. Le Qashqai, lui, est disponible à 
partir de 216.900 DH. Pour accélérer l’acte d’achat, Nissan Maroc 
propose une formule de financement. Elle offre également 1 an 
d’assurance et 1 an d’entretien.

n Opel  
C’est German Days chez Opel jusqu’au 31 décembre avec la cam-

pagne Opel your eyes qui promet des remises exceptionnelles, 3 ans 
d’entretien offert et 5 ans d’assistance sur toutes la gamme. La marque 
offre 30.000 DH de rabais sur l’Astra. Le Suv Crossland X est proposé 
à partir de 164.000 DH et le Granland X à 215.000 DH.

n Hyundai  
Chez Global Engines, l’importateur-distributeur de Hyundai, 

on a opté pour une opération promotionnelle de fin d’année sous 
le signe de «va te faire plaisir» avec des offres promotionnelles 
dans tous les showrooms de la marque. Tous les modèles sont 
concernés. Les remises dépassent dans certains cas 46.000 DH. 
C’est notamment le cas du nouveau Santa Fe Luxe BVA. Ces 

offres sont accompagnées de financement. Il y a le crédit 0%. Pour compléter le ser-
vice, l’assurance est également proposée puisque l’importateur-distributeur a négocié 
une police d’assurance tout risque à l’achat de leur véhicule pour ceux qui le veulent. 
Chaque succursale a le droit de prendre un assureur différent en fonction des meilleurs 
prix obtenus. Autre atout pour la marque coréenne, la garantie de 5 ans ou 100.000 km 
sur tous leurs modèles. Le SAV n’a pas été omis. Une offre pouvant aller jusqu’à 25% de 
remise sur les pneus et 20% de rabais sur les balais d’essuie-glace, les plaquettes de frein, 
le kit d’embrayage et le filtre à pollen à destination des clients particuliers et utilitaires. 

n Ford   
La marque à l’ovale lance officiellement les promos de fin 

d’année avec des remises allant jusqu’à 40.000 DH sur tous 
ses modèles. Des journées portes ouvertes ont été lancées, dans 
ce sens, en novembre et vont se poursuivre en décembre. La 
Fiesta est par exemple proposée à 139.000 DH. Parallèlement, 

la marque propose des voitures d'occasion multimarques. 
Et pour compléter l’achat, Ford dispose toujours de sa propre marque blanche 

de financements Ford Salaf avec plusieurs formules, allant du crédit classique pour 
l’achat du véhicule neuf au leasing, en passant par le crédit gratuit. 

Pour ce qui est du SAV, il y a Ford ESP (Ford Extended Service Plan) qui est 
commercialisé sous deux types de contrats. Il y a d’abord Ford Entretien, pour les 
inspections et maintenances permanentes, qui couvre les réparations coûteuse, et puis 
Ford Protect qui permet une extension de garantie de 2 ans et un plan de service allant 
de 3 ans/60.000 km à 5 ans à 160.000 km à des prix avantageux.

n Peugeot   
La marque au lion n’échappera pas à la frénésie suscitée 

sur le marché automobile. Si, comme d’autres marques généra-
listes, elle n’envisage de dévoiler ses promotions de décembre 
qu'en décembre et pas avant, on peut facilement présumer 
qu’elle proposera des remises importantes, course à la part de 

marché oblige. En attendant, le lancement de la nouvelle 208 made in Morocco est 
prévu pour janvier. Un pop-up store a été installé sur la corniche de Casablanca pour 
l’opération de fin d’année. 

n Volkswagen  
Pour la marque allemande, l’objectif est d’au moins faire réa-

liser le même niveau de ventes que l’an dernier. Mais ce n’est pas 
une mince affaire compte tenu de la situation du marché. En tout 
cas, tout est fait pour y parvenir. En effet, pour le Black Friday, 
la marque du peuple a lancé une grosse campagne de communi-
cation volkswagendeals. Ce sont 200 modèles à des prix défiant 
toute concurrence. En décembre, la marque offre également des 

remises dépassant les 40.000 DH pour le nouveau Touareg et pour la Coccinelle. A 
côté de cela, VW Maroc continue de mener des actions de terrain avec des expositions 
dans quasiment toutes les villes du Maroc. Pour accompagner le dispositif, des offres 
de financement avec le crédit 0%.

n Renault   
Renault Commerce Maroc qui est le leader du marché avec 

ses deux marques (Dacia et Renault) ne dévoile ses offres pour 
cette fin d’année qu’à partir du 1er décembre et pas une minute 
avant. Il devrait certainement reconduire sa campagne promo-
tionnelle de novembre avec comme principal argument, outre le 
prix, le crédit zéro intérêt sans frais de dossiers et avec 3 mois 
de différé. Ceci dit, le constructeur propose la Megan à partir de 

169.500 DH 
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n Skoda
Skoda n’a pas attendu décembre pour lancer son offensive. 

Depuis le mois de novembre, la marque, distribuée par Centrale 
Automobile Chérifienne (CAC), a commencé ses offres sous le 
slogan l’affaire Skoda. Il s’agit de 100 modèles (essentiellement 
des Fabia et Kodiaq) qui sont proposés à des prix exceptionnels. 
Dans le dispositif, des portes ouvertes tous les week-ends jusqu’au 
31 décembre de 9h à 17h00 (samedi et dimanche). 

Les tarifs d'entrée de la BMW Série 5 ont été abaissés à 460.000 DHDéstockage oblige, le Jaguar E-Pace suréquipé est proposé à 450.000 DH

n  Kia  
Depuis la reprise de la carte de distribution par GBH depuis 

le début d’année, la marque Kia anime fortement le marché en 
termes de promotions et de lancement de nouveaux modèles. La 
dernière campagne en date, qui devrait se poursuivre jusqu’à fin 

décembre, est les «monsters deals». La marque annonce des remises «monstres» pro-
posant la Picanto à 105.900 DH, la Ceed à 174.900 DH, le Sportage à 219.900 DH et 
le Sorento à 349.900. Kia garantit, pour rappel, tous ses modèles 5 ans ou 100.000 km.  

Toutes vos cartes sont gagnantes !
LES OFFRES JOKER, 

ou www.renault.ma 
* Financement à taux «0%» basé sur un apport de «50%»du prix, durée «36 Mois», frais de dossiers «0.00» DH et différé de 3 mois soit un TEG de 0%.
Offre réservée aux personnes physiques sous réserve d’acceptation du dossier par RCI Finance Maroc, 44 Bd Khalid Ibnou Al Oualid, Aïn Sebaâ, Casablanca.

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
O

ff
re

 v
al

ab
le

 d
an

s 
la

 li
m

ite
 d

u 
st

oc
k 

di
sp

on
ib

le



Automobile

Vendredi 29 Novembre 2019

Promos, remises et ristournes… 

VI

80.000 DH de remise pour Mercedes GLE coupé qui est proposé à partir de 719.000 DH

n  FCA 
FCA Maroc est également rattrapé par la fièvre du Black 

Friday. Cela a nécessité la mise ne place d’un dispositif 
spécial avec 5 jours de remises exceptionnelles pouvant 
atteindre jusqu’à 50% sur une sélection de modèles. Ainsi 
pour Fiat, il propose la 500 à partir de 121.100 DH, la 500X 

à partir de 189.900 DH, Tipo 4 portes à partir de 129.900 DH, le Doblo à partir 
135.300 DH et même la Panda à 98.400 DH. Ces offres sont accompagnées d’une 
solution de financement grâce à FCA Capital, la marque blanche de financement de 
du groupe.  Les marques premium du groupe ne sont pas en reste. Ainsi, le Jeep Rene-
gade est disponible dès 217.000 DH, le Cherokee à 348.000 DH et le Grand Cherokee 
diesel 446.900 DH. Pour Alfa Roméo, la Giulietta diesel est à partir de 218.900 DH 
alors que Giulia diesel avec boîte automatique est vendue à partir de 337.600 DH. Il 
faudra compter 56.600 DH de plus pour le Stelvio automatique diesel.

n  Mercedes-Benz  

Offres spéciales sur de nombreux modèles de la 
gamme également pour Mercedes-Benz. Auto Nejma, 
détenteur de la carte exclusive, s’est lancé dans l’opération 
Star Days (qui se termine le 30 novembre mais pourrait 
être prolongée) dans laquelle les promotions 80.000 DH 

qu’il accompagne d’un crédit à 0%. Il est totalement gratuit pour la formule avec un 
apport de 56% sur 23 mois. Les autres formules sont soumises à des frais de dossier. 
Ceci dit,  Mercedes propose la Classe A dès 309.00 DH, la Classe B à 321.000 DH, 
la Classe C à partir de 375.000 DH, la E dès 454.000 DH, le GLC à partir de 474.000 
DH et le GLE coupé à partir de 719.000 DH. Auto Nejma continue d’offrir des 
accessoires (porte-clés, stylos, porte-monnaies, casquettes…) à ses clients à l’achat 
de véhicules neufs. Les offres sont étendues également au SAV avec des remises sur 
les pièces de rechange.  

n Porsche   
Au Porsche Center de Casablanca, l’opération Black 

Friday ce week-end. Porsche Maroc a concocté des 
offres exceptionnelles pour l’occasion mais aussi pour 
la fin d’année sur une série de modèles. Parallèlement, 
la marque propose le nouveau Macan à partir de 690.000 

DH en prix de lancement. Le réseau Porsche est ouvert 6 jours sur 7

n  BMW  

BMW Maroc joue la carte de tentation avec ses offres irrésis-
tibles encore cette année. Déstockage oblige, Smeia, importateur-
distributeur exclusif de la marque, propose des remises quasiment 
sur toute la gamme à l’exception de ses produits de niche. La 
marque propose ainsi la série 5 à partir de 460.000 DH. C’est du 

jamais vu ! Même chose pour le X3 dont les tarifs ont été abaissés à 439.000 DH. 
Smeia propose le crédit 0% ainsi que des offres de reprise. 

n   JLR  

Pour Jaguar Land Rover, on ne 
change pas une politique gagnante 
avec une opération prix d'appel pour 
un certain nombre de modèles de ses 
gammes. Ainsi Smeia, l’importa-

teur exclusif des deux marques commercialise le SUV E-Pace diesel automatique 
à 450.000 DH avec un niveau d’équipement impressionnant. Pour la marque Land 
Rover, l’offre est faite sur le Discovery Sport diesel automatique suréquipé à 479.900 
DH. A ces promotions viennent s’additionner des formules de financement ballon. 
Parallèlement, la marque propose une collection de vêtements et d’accessoires pour 
les aficionados. Pour l’opération de fin d’année, les showrooms de JLR sont ouvert 
7/7 durant toute la période de fin d’année.   

n   Volvo  

Scandinavian Auto Maroc (SAM) est connu pour son agressivité 
tarifaire en matière de promotion. Le représentant de Volvo lance 
habituellement pour les fins d’année, son rendez-vous annuel, les 
Vikings days. Cette année, il a opté pour 15 jours de prix inédits 
sur tous ses modèles (jusqu’au 30 novembre). Cette période devrait 
vraisemblablement être prolongée au-delà. D’ailleurs, un dispositif 

spécial a été mis en place avec des showrooms ouverts 7 jours/7. La marque SAM 
propose un crédit 0% et dispose de conventions avec les organismes d’assurance lui 
permettant de proposer des prix intéressants aux clients. Les promotions s’étendent 
également au SAV.  
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Lancement du Volvo XC 90 facelift en moteur B5 à un prix exceptionnel de lancement de 630.000 DH jusqu'à fin décembre

n  Audi   

Chez Audi Maroc, on ne lésine pas 
sur les remises (jusqu’à 15%). Tous les 
modèles de la gamme du constructeur 
allemand au Maroc dans tous les niveaux 
de finition sont concernés. La marque 
propose aussi des prix spéciaux sur une 
sélection limités de véhicules (100 uni-
tés) une sorte de ventes privées comme 
elle sait les faire. 

Dans cette sélection, on retrouve des 
modèles comme la A3 berline à partir de 
314.000 DH, la A4 à partir de 354.000 
DH, le Q5 à partir de 493.000 DH, le Q7 
à partir de 574.000 et le Q8 à partir de 
807.500 DH. o

n  DS   

DS Automobile 
s’est imposée dans le 
segment du premium. 
La marque compte 
bien jouer les troubles-
fêtes avec un bon rap-

port qualité/prix. Pour cette fin d’année, 
elle propose une promotion sur l’un de 
ses modèles phares, le DS7 Crossback. 
La finition Inspiration Rivoli qui est 
équipée d’un toit panoramique, de sièges 
cuir plein fleur, de jantes aluminium 

18", de la boîte automatique 8 rapports 
et d’une puissance de 180 chevaux, est 
commercialisée à 4.850 DH par mois. Il 
s’agit d’une offre de financement sans 
intérêts. M.A.B.
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Les nouveautés du marché 

n Peugeot 208: La lionne sort les griffes 
SI elle a récemment été présentée au Maroc, la Peugeot 208 made in Morocco 

sera bien commercialisée dans le pays mais pas avant janvier. La voiture qui est 
produite à l’usine de PSA à Kénitra est en rupture avec l’ancienne version. Elle est 
résolument plus dynamique, plus sexy et plus attirante. Elle est dotée d’une nouvelle 
plateforme CMPi/eCMPi modulaire et multi-énergies qui offre un choix entre les 
motorisations essence, diesel ou électrique. Elle permet également l’optimisation des 
prestations de tenue de route et de maniabilité, du confort acoustique et thermique 
ainsi que l’allègement qui contribuent à limiter les émissions de CO2. Plus basse, plus 
large, plus séduisante que sa devancière, la nouvelle 208 affirme son caractère sportif. 
Un caractère exprimé aussi au niveau de la nouvelle signature stylistique de marque 
au lion avec des feux LED sous forme de crocs à l’image des griffes Wolverine (le 
personnage des X-men). Même chose à l’arrière avec les griffes du lion. De quoi 
procurer davantage d’espace pour les passagers arrière. Justement à l’intérieur, on 
retrouve la signature Peugeot avec le i-Cockpit (disponible en option). Toutefois, son 
atout est relatif au seuil de chargement: plus bas, donc plus pratique pour les usagers. 
C’est au niveau des motorisations que la révolution intervient. Outre les moteurs 
thermiques (Puretech et BlueHDI), Peugeot dote sa nouvelle 208 d’un moteur 100% 
électrique dès le lancement. Cette version ne sera pas disponible au Maroc avant 

l’année prochaine. Sopriam ne prévoit de commercialiser la nouvelle 208 qu’à partir 
de janvier 2020. Elle sera lancée en trois versions Access, Active et Allure à partir de 
123.000 DH.o

n Mercedes CLA: The baby CLS
LE CLA se «clséise» à tel point qu’on l’appelle en interne le baby CLS. La 

nouvelle version du mini-coupé qui, n’est à proprement dit pas un full model change 
mais plutôt une revisite en profondeur de l’ancienne version, prend tout de sa grande 
sœur. Avec son éclatante grille de calandre diamant, ses épaules musclées et sa large 
partie arrière, il attire irrésistiblement les regards. La deuxième génération du CLA 
séduit pas son style attrayant de coupé quatre portes. Son assistant vocal révolution-
naire permet aux passagers de lui répondre. En effet, grâce à son assistant intérieur 
MBUX, le nouveau CLA permet d’utiliser la commande intuitive et sans contact 
par gestes pour différentes fonctions MBUX et confort. Une caméra logée dans 
l’unité de commande au toit reconnaît les gestes des mains et des bras effectués par 
le conducteur et le passager à proximité de l’écran tactile ou du pavé tactile et adapte 

la représentation sur l’écran média en fonction de la configuration. Pour ce qui est de 
la performance, quatre modes de conduite sont disponibles. Ils font varier les points 
de passage des rapports, les réponses de l’accélérateur, les sensations procurées par 
la direction et plus encore: le mode ECO décontracté, le mode Confort au grand 
sang-froid, le mode Sport qui aiguise les réflexes de la voiture et le mode Individuel 
qu’il appartient au conducteur de configurer. En matière de  sécurité, le nouveau 
CLA fait tout à coup preuve d’une grande rationalité avec ses multiples dispositifs 
d’aides à la conduite de pointe. Il y a le correcteur de trajectoire, le régulateur de 
vitesse adaptatif qui permet de diriger le véhicule, l’arrêter et le redémarrer dans 
les embouteillages, et même ralentir à l’abord d’une bretelle de sortie. De plus, des 
capteurs de sécurité peuvent aider à protéger les passagers avant une collision. Son 
tarif d’entrée en moteur essence est de 409.000 DH.o

Les importateurs-distributeurs n’ont pas attendu 2020 pour lancer de nouveaux modèles. C’est le cas notamment de Mercedes-Benz, 
BMW et aussi Audi ou encore DS dans le premium mais aussi de Peugeot, Hyundai, Opel et d’autres. 2020 sera également une année riche 
en lancement. Revue de détail des nouveautés récemment lancées et celles à venir

LA nouvelle Hyundai Accent dis-
pose de nombreux points forts. A com-
mencer par une vaste habitabilité et une 
modularité inégalée. Les dimensions 
de l’Accent sont généreuses. Elles se 
combinent à des technolo-
gies intelligentes pour 
rehausser l’agré-
ment de 

sormais facile de régler le volume des 
appels téléphoniques à l’aide de la télé-
commande au volant. Ses capacités op-
timisées permettent une conduite puis-

sante et fluide 

n La Hyundai Accent s’agrandit
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des passagers. De plus le design de la 
voiture se veut actif à travers des cou-
leurs extérieures variées, des blocs op-
tiques arrière élégants et une calandre 
dynamique. Celle-ci souligne le carac-
tère unique des feux avant et des blocs 
optiques arrière au style épuré et raffiné. 
Se voulant enveloppants, ils s’intègrent 
harmonieusement à l’arrière et aux côtés 
pour offrir un éclairage visible. Le tout 
agrémenté de pneus remplis de jantes 
en aluminium. A l’intérieur, la nouvelle 
Accent offre le Commande Audio du 
volant. Depuis le siège du conducteur, 
l’Accent permet d’utiliser un téléphone 
mobile compatible Bluetooth. Il sera dé-

tout à la fois en assurant une expérience 
dynamique. Dans ce sens, l’Accent est 
dotée d’un moteur 4 cylindres 1,6l qui 
développe 128 chevaux et 260 N.m de 
couple. La technologie CRDI permet 
d’avoir un moteur souple à bas régime 
et économe en carburant, mais aussi 
capable d’accélérations et de reprises 
remarquables. 

Le moteur est couplé à la transmis-
sion automatique à 6 rapports qui permet 
de maintenir un régime optimal lors de 
la conduite et offre un haut rendement 
énergétique, des performances d’accé-
lération et une conduite fluide. La boîte 
manuelle est également disponible. Les 
tarifs démarrent à 165.000 DH.o
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■ Le DS3 Crossback se prend pour son grand frère
LANCÉ sur le marché depuis la mi-octobre, le DS3 Crossback se veut très racé. 

Le petit frère du DS7 Crossback est plus court (4.12 m). Ce qui est raisonnable pour 
un SUV urbain. Il dispose d’une plateforme inédite compatible avec une architecture 
thermique qu’électrique. Justement une version électrique E-Tense est prévue pour 
cette fin d’année en France. En matière de style, le DS3 Crossback emprunte de 
nombreux attributs du DS7 Crossback. 

A commencer par la calandre hexagonale, le toit flottant ou encore le jonc chromé 
arrière. Ceci dit, le modèle inaugure plusieurs nouveautés comme la signature LED 
verticale en forme de vague, les projecteurs avant torturés, l’aileron de requin sur le 
pied milieu. Le plus impressionnant est les poignées de portes rétractables automa-
tiquement. 

À l’intérieur, on se croirait dans une DS7 Crossback tellement elle a emprunté 
ses attributs comme la console centrale qui est agrémentée d’un large écran tactile 
de 10,3 pouces. Comme son grand frère, le DS3 Crossback respire le luxe avec l’uti-
lisation de matériaux nobles et de décors dignes de la haute couture. DS3 Crossback 
est assez généreuse en termes d’espace notamment à l’arrière. Le coffre lui affiche 
un volume de 350 litres. Côté motorisation, Sorpiam, l’importateur de la marque, a 
opté principalement pour le bloc BlueHDi 130 chevaux en diesel.  DS3 Crossback est 
disponible en 4 niveaux de finition: Montmartre, Performance line, Rivoli et Opéra  
à partir de 319.000 DH.❏

■ La Clio V entre dans la 5e dimension
LA nouvelle Clio se positionne comme la pionnière d’une nouvelle génération 

de Renault. Il faut dire que les designers de Renault sont quasiment partis d’une 
page blanche.

Le travail a principalement porté sur la qualité perçue grâce notamment à la 
richesse des matériaux sélectionnés. Résultat: une citadine avec un habitacle digne 
des segments supérieurs. La hausse de la qualité perçue est prononcée par un choix 
important de coloris pour le mobilier avec pas moins de huit ambiances différentes.

Le tout accentué par deux packs colorés de personnalisation. Ceci dit, la véri-
table nouveauté à l’intérieur du véhicule reste incontestablement son grand écran 
multimédia de 9,3 pouces qui en est la pièce emblématique se situant au premier 
plan pour une meilleure lisibilité et pour apporter de la modernité à l’habitacle. Il 
est, tout simplement, le plus grand écran multimédia jamais utilisé chez Renault.

Disposé au centre de ce que l’on appelle au sein du constructeur le «smart 
cockpit» qui, comme le reste de la planche de bord, est légèrement orienté vers le 
conducteur. Avec cet écran, Renault a voulu mettre en avant les dernières techno-
logies embarquées dans ses modèles à venir.

En matière d’habitabilité, le constructeur promet beaucoup plus d’espace pour 
les passagers arrière en grande partie grâce au design particulier des sièges et de 
leur coque semi-souple creusée. Si Clio V a fait sa révolution intérieure, on ne peut 
pas en dire autant pour l’extérieur. Le design extérieur du véhicule ne change pas 
radicalement, mais il évolue. Les traits sensuels de la quatrième génération de cette 
icône ont donc logiquement servi de base à ceux de la cinquième. A vrai dire, cette 
nouvelle mouture s’inspire de toutes les précédentes. Elle concentre le meilleur de 
chacune des générations précédentes. Son lancement au Maroc devrait intervenir 
courant 2020.❏

■ T-Roc 
CENTRALE Automobile Chérifienne, importateur 

et distributeur de Volkswagen, promet d’introduire 
ce SUV urbain de la marque sur le mar-
ché en 2020. Le design du T-
Roc affirme son caractère. 
Il est possible, avec sa 
configuration bicolore, 
de choisir la couleur 
de la carrosserie et la 
combiner avec une deu-
xième couleur pour le 
toit. Le style du véhicule 
peut être accentué avec les 
rétroviseurs extérieurs et les 
montants avant qui peuvent recevoir plusieurs tons rouge, bleu, 
jaune, orange ou encore chêne noir. Il sera donc possible d’opter pour une combi-
naison détonante avec deux couleurs contrastées ou une combinaison plus sobre. 

ENTRALE Automobile Chérifienne, importateur 
et distributeur de Volkswagen, promet d’introduire 
ce SUV urbain de la marque sur le mar-
ché en 2020. Le design du T-
Roc affirme son caractère. 
Il est possible, avec sa 
configuration bicolore, 
de choisir la couleur 
de la carrosserie et la 
combiner avec une deu-
xième couleur pour le 
toit. Le style du véhicule 
peut être accentué avec les 
rétroviseurs extérieurs et les 
montants avant qui peuvent recevoir plusieurs tons rouge, bleu, 

En dépit de son format compact, le T-Roc 
dispose de beaucoup d’espace pour les 

passagers. 
Le volume du coffre est de 445 

litres et qui peut atteindre jusqu’à 
1.290 litres sièges rabattus. Dans 
l’habitacle, il a été optimisé pour 
l’installation soit la plus confor-
table possible. Avec le volant 
multifonction et le tableau de 

bord numérique, il est possible de 
contrôler de nombreuses fonction-

nalités. Le véhicule est doté d’un tableau 
de bord numérique innovant «Active Info 

Display». Divers profils d’information four-
nissent des données détaillées sur le trajet ou un affi-

chage graphique pour les systèmes d’aide à la conduite. ❏
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n BMW Série 1: The one and only
FULL model change pour la nouvelle Série 1 qui s’accompagne d’une impor-

tante montée en gamme. Si le véhicule affiche des caractéristiques dimension-
nelles quasiment inchangées, la nouvelle Série 1 donne l’impression d’avoir grandi. 
L’empattement lui est plus court à 2,670 m pour offrir davantage d’espace aux pas-
sagers dans l’habitacle. Sur le 
plan stylistique, on assiste à 
une réinterprétation du design 
emblématique de la marque: 
le Double Haricot qui est plus 
large et plus imposant sur le 
nouveau modèle. Agrémenté 
de l’inclinaison des optiques 
de phare, le look de la voi-
ture est résolument moderne. 
De profil, le véhicule adopte 
l’allure d’un nez de requin qui 
signe le style caractéristique 
de BMW. A l’arrière, le véhi-
cule se caractérise par la sta-
ture du bouclier et les lignes 
profilées au niveau de la cein-
ture de caisse pour créer une 

ligne d’épaule dynamique. A l’intérieur, la nouvelle Série 1 est plus spacieuse. 
L’espace aux jambes augmente de 33 cm à l’arrière. La hauteur sous pavillon gagne 
également 19 mm à l’arrière avec le toit ouvrant panoramique (en option). L’espace 
pour les passagers s’élargit de 13 mm à l’arrière, et de plus de 42 mm à l’avant. 
La finition de la Série 1 est soignée. Des baguettes décoratives rétro-éclairées sont 
proposées en option pour la première fois sur un modèle BMW.

Les éléments de commande pour le chauffage et la climatisation sont regrou-
pés pour un meilleur confort d’utili-
sation. La commande des fonctions de 
conduite a également été repensée. De 
plus, le nouveau système d’exploitation 
BMW OS 7.0, doté de la commande 
gestuelle (en option), utilise deux écrans 
contigus sur le combiné d’instruments, 
de 10,25 pouces de diagonale chacun, 
avec le concept de commande à bord 
BMW Live CockpitPro (en option). Dis-
ponible en concession depuis octobre, la 
Série 1 est proposée en  trois finitions: 
Lounge, Sport, et Pack M. Elles ne sont 
disponibles pour le moment qu’en mo-
torisation 116d et 118d. Les motorisa-
tions 120dxDrive et M135i suivront au 
cours de l’année. Les tarifs démarrent à 
323.000 DH.o
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n Adossées à une société de 
financement, elles deviennent 
l’interface n° 1 du client

n L’activité de crédit complète 
l’offre des distributeurs

 PLUS d’une voiture sur 2 est ache-
tée à crédit. 50 et 60% du total des ventes 
d’une marque sont ainsi financés par prêt. 
Sur l’encours total de crédits à la consom-
mation qui dépassait à fin septembre 56 
milliards de DH, plus de 31 milliards de 
DH ont été alloués pour l’achat de véhi-
cules neufs. C’est devenu un levier straté-
gique dans le développement des ventes 
des marques automobiles puisqu’il donne 
l’accès immédiat aux produits et permet 
un gain en solutions de mobilité pour le 
consommateur. Tout le monde est gagnant. 
Cela explique en grande partie l’intérêt des 
importateurs-distributeurs pour l’activité 

de crédit qui créent leurs propres marques 
blanches ou leur captive de financement. 
La différence entre les deux est simple. En 
effet, la captive est une entité juridique à 

part entière. Totalement indépendante, elle 
est créée par un groupe automobile pour ses 
propres besoins en matière de financement. 
L’activité crédit est ainsi portée dans son 
bilan. Pour le moment, il n’existe qu’une 
seule et unique captive automobile: Renault 
Crédit International (RCI), une filiale du 
groupe Renault. 

Plus nombreuses, les marques dédiées 
au financement appelées dans le jargon 
des marques blanches se sont multipliées 
ces dernières années. Il s’agit de marques 

créées conjointement entre un constructeur 
et ou importateur automobile et la société 
de financement. Par ce biais, les importa-
teurs-distributeurs offrent une expérience 
client qui compte l’achat, le financement et 
les services annexes (extension de garantie, 
entretien…) sous le label de cette marque.
La dernière marque lancée sur le marché 

Financement: Les captives et marques blanches 
prennent de l’ampleur

est FCA Capital Maroc. Elle est le fruit d’un 
partenariat tripartite entre FCA Maroc, fi-
liale marocaine de FCA Group, le construc-
teur italo-américain, FCA Bank et Wafasalaf 
pour proposer des formules de financement 
et autres offres de mobilité aux clients. Ac-
tuellement, plusieurs marques automobiles 
ont leurs propres marques de financement. Il 
y a Mercedes, Nissan, Jaguar, Land Rover…

Aujourd’hui, le financement est devenu, 
plus qu’avant, l’un des atouts si ce n’est 
l’atout pour fidéliser les clients via une 
offre complète, rapide et à tarifs avanta-
geux. Cela permet une maîtrise des offres 
de financement qui sont construites conjoin-
tement. C’est en partie pour cette raison que 
l’essentiel des financements automobiles 
se font à travers des formules de captive ou 
de marque blanche. Ces formules sont plus 
compétitives les unes que les autres. Mer-
cedes notamment propose un crédit à 0% 
totalement gratuit conditionné à un apport 
de 56% et un remboursement sur 23 mois 
quel que soit le modèle choisi. o

S’Il y a une référence en matière de marque blanche et de captive au 
Maroc, c’est bien Wafasalaf. Toutes les marques de financement automo-
bile sont adossées à la filiale du groupe Attijariwafa bank. Leader du mar-
ché du crédit à la consommation, elle est aussi le plus important acteur du 
financement automobile avec pas moins de 30% de pénétration du marché. 
Elle est à l’origine quasiment de toutes les marques blanches qui ont été 
lancées au Maroc. o

Expertise
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n Maserati transfère son savoir-faire à la voile  
Pour la première fois, les ingénieurs du Maserati Innovation Lab de Modène par-

tagent leur savoir-faire avec l’équipe du Maserati Multi 70. Maserati vient, en effet, 
de transférer sa technologie vers le trimaran Maserati Multi 70. Maserati entre dans 
une nouvelle ère d’innovation en lançant un processus de transfert de son savoir-faire 
automobile vers celui des bateaux de haute performance. Les ingénieurs du Maserati 
Innovation Lab à Modène et Giovanni Soldini, skipper du Maserati Multi 70, jouent 
un rôle principal dans cette collaboration. L’idée est d’employer sur le trimaran 
Maserati Multi 70 les connaissances aérodynamiques et les outils d’analyse virtuelle 
habituellement utilisés lors du développement des voitures. Ceci afin d’augmenter 
ses performances et son aérodynamisme, ainsi que d’améliorer ses caractéristiques 
de puissance grâce à des profils hydrodynamiques spéciaux.

n Les concessionnaires français cèdent également au 
Black Friday

Comme au Maroc, les constructeurs automobiles fran-
çais ont cédé à la mode du Black Friday! Ils souhaitent 
ainsi tirer profit de la popularité de cette tradition commer-
ciale venue d’outre-Atlantique, et qui ne se limite plus à 
un vendredi. Plusieurs marques mettent en avant des offres 
dédiées. Ce mois de novembre a connu les meilleures ris-
tournes dans les concessions.

n Voiture électrique: Le portrait-robot des acheteurs
Une enquête récente dresse le profil des possesseurs de véhicules électriques en 

France et remet en cause quelques idées reçues. Mais qui sont ceux qui roulent en 
voiture électrique? Les réponses sont riches d’enseignements. La voiture électrique 
est devenue une obsession pour de nombreux automobilistes et le principal sujet de 
conversation des dîners. Le parc électrique n’est pas encore très étendu en France. Il 

compte 203.910 véhicules de tous types dont 147.995 voitures particulières. 59.067 
d’entre elles sont détenues par des professionnels. Les particuliers convertis à la voi-
ture électrique ne sont que 88.928. Ramenée aux 32,7 millions de VP du parc auto-
mobile français, la part de marché des véhicules électriques n’excède pas 0,3 %. Mais 
leur progression est constante. En 2010, seulement 184 véhicules électriques avaient 
été immatriculés. En 2018, ils représentaient 31.059 immatriculations.

n Peugeot, la marque préférée des Français! 
Selon un sondage récent, Peugeot serait le construc-

teur préféré des Français, juste devant Renault et Ci-
troën. En effet, la marque au lion se porte plutôt bien 
depuis quelques temps. Elle ne cesse d’enchaîner 
les nouveautés et les succès (avec le prix de la voi-
ture de l’année en 2017 (SUV 3008), la présentation 
du concept e-Legend au Mondial de l’Auto 2018, ou 
encore ses nouvelles 508 et 208 qui sortent des sentiers battus. Parmi les critères en 
faveur de Peugeot, figure son impact sur l’économie française. Elle est suivie par 
Airbus et Renault. 

La marque se place également en 2e position en termes de capacité à proposer des 
produits ou des services innovants. Elle arrive sur la 3e marche du podium grâce à sa 
capacité à donner une bonne image de la France.

n CFAO parie sur l’Afrique du Sud
Le groupe français de la distribution automobile en Afrique vient d’acquérir 

Unitrans, une filiale du conglomérat Steinhoff. Après huit mois de négociations, le 
groupe CFAO vient d’acquérir auprès du holding sud-africain Steinhoff 74,9% du 
capital de Unitrans Motors Group. Dans les prochaines semaines, le groupe d’inves-
tissement sud-africain Kapela Holdings devra acquérir la part restante (25,1 %) du 
capital d’Unitrans. Cette transaction donne à CFAO plus de marge de manœuvre sur 
le marché automobile sud-africain.o


