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Basé sur l’architecture ou-
verte OpenLine de l’édi-
teur, MRoad répond aux 
évolutions digitales des 
services automobiles : ren-

dez-vous et devis en ligne, commandes 
de pièces via les catalogues électro-
niques, accès aux bases de données, 
facturation, comptabilité, etc. Cette 
nouvelle mouture a l’ambition d’être 
le copilote personnalisable des profes-
sionnels de l’automobile avec une er-
gonomie et une modularité repensées. 
« Cette 6ème version apporte la capacité 
d’intégrer des informations de l’exté-
rieur et de les restituer au bon moment, 
là où le professionnel a besoin de com-
muniquer avec le client. Donc moins 
de temps administratif, moins de clics, 
économie de temps pour travailler la sa-
tisfaction des clients et la technicité… » 
indique Herta Gavotto, directrice des 
opérations EBP Méca.  

EBP MÉCA GAGNE  
DU TERRITOIRE  
EN S’ADAPTANT  
À CHAQUE CLIENT
Lancée en avril 2019 en France, la nou-
velle génération compte bien plus de 
clients dans son pays d’origine qu’au 
Maroc. Au niveau du Royaume, entre 
ceux qui utilisent l’ancienne et la nou-
velle version, le nombre de clients se li-
mite, aujourd’hui, à une vingtaine. Pour 
ce qui est du client ’’Concession Volk-
swagen Tizi’’ qui se sert de l’application 
depuis trois ans, il s’avère être le premier 
au Maroc à opter pour cette sixième gé-
nération et ce, vers le début de janvier 
2020. Au sein de la concession, les col-
laborateurs travaillent autour d’un seul 
et unique logiciel qui dessert l’ensemble 
des missions de la concession : l’accueil 
client, la facturation, l’ordre de répara-
tion, le traitement du véhicule, la pièce, 
la comptabilité, les marges et l’analyse, 

etc. Dans le principe, c’est un seul logiciel 
communicant qui offre à l’ensemble du 
personnel de l’information pertinente. 
Voulant adapter le système au détail près 
de la concession, EBP Méca a fait le tour 
de tous les services. Le but étant d’éva-
luer le niveau d’adaptation du person-
nel avec le nouveau système, de relever 
les difficultés rencontrées et de noter les 
fonctionnalités supplémentaires dont ils 
ont besoin. «  Plus rapide, plus facile et 
l’information est plus pertinente »  a sou-
ligné l’ensemble du personnel lors de la 
visite. « Le changement n’était pas com-
pliqué, ils l’ont vécu très bien comme ils le 
témoignent tous, il n’y a pas eu de peur ou 
de réticences, ils ont l’air très heureux. Là, 
ils vont entamer la deuxième étape qui est 
l’approfondissement de l’utilisation, avec 
la mise en place de paramétrages plus ap-
profondis, en fonction de leurs besoins. » 
indique Herta Gavotto. 

LE CONCESSIONNAIRE 
TIZI : UN AMBASSADEUR 
D’EBP MÉCA AU MAROC
« C’est un client très important, c’est le 
premier Volkswagen installé en MRoad, 
c’est une organisation qui nous plait, et 
nous sommes vraiment dans une po-
litique de win-win, parce qu’ils nous 
aident à comprendre comment ils tra-
vaillent et comment nous pouvons encore 
améliorer ensemble le système, et appa-
remment cela leur apporte la satisfact-
gion qu’ils attendaient. Tizi sera notre 
vitrine, notre ambassadeur ici » indique 
Mme Gavotto. Satisfait par la prestation 
d’EBP qui l’a accompagné pendant les 
trois dernières années, la concession 
Tizi exprime son enthousiasme à pou-
voir collaborer jusqu’à en devenir son 
ambassadeur au Maroc. « C’est un logi-
ciel qui est dédié spécialement au secteur 
automobile, auparavant, nous n’avions 
pas eu la possibilité de bénéficier d’un 
logiciel qui nous permette d’avoir réelle-
ment une gestion automobile et princi-
palement en pièces de rechange automo-
bile. De plus, avec EBP c’est avantageux 
au niveau du paramétrage puisqu’ils 
s’occupent de chaque détail et de toute 
demande personnalisée. Nous espérons 
pouvoir collaborer beaucoup plus que 
cela à l’avenir » indique Lamiae Jabri, 
directeur exécutif de la concession Tizi. 
EBP MéCa compte actuellement de 
nombreux clients en France et espère 
conquérir de nouveaux clients au Ma-
roc et dans d’autres pays. « Le produit 
rencontre un vrai succès, certes il est 
encore en cours de développement, mais 
ce n’est pas fini. Nous sommes référents 
Renault en France et on espère avoir le 
marché au Maroc » ajoute Mme Gavat-
to. HAYTAM BOUSSAID

Volkswagen Tizi 
adopte la nouvelle version 
du système de gestion 
MRoad d’EBP
Pour amplifier les capacités de la digitalisation toujours plus accentuée  
du secteur automobile, EBP méca modernise à nouveau son système  
de gestion mroad. C’est lors d’une visite accompagnée par EBP  
chez un premier client à meknès, que l’on a pu découvrir  
de près cette sixième version.   

«Nous sommes pré-
sents depuis de nom-
breuses années en Al-
gérie, et bénéficions 
d’une forte présence 

en termes de parts de marché sur ce 
pays grâce à nos distributeurs, avec les-
quels nous entretenons de solides rela-
tions de partenariat depuis toujours», 
commente Roberto Roberti, le direc-
teur commercial du Groupe Ocap, 
avant d’ajouter  : «  Nous sommes très 
sensibles aux excellents rapports avec 
nos distributeurs algériens, rapports 
qu’on peut qualifier même d’amicaux 
et qui nous permettent de travailler en 
bonne intelligence dans le pays. C’est 
aussi important pour nous, parce que 
nous parlons le même langage. En ef-
fet, Ocap est une entreprise familiale, 
détenue à 100 % par la famille et pré-
sidée par elle, en la personne d’Ivan 
Giordano. Son fils, Alessandro, dirige 
l’usine de Chine, sa fille Paola, dirige, 
elle, celles d’Italie (au nord de Turin) 
et celle de l’Inde. Notre structure n’est 
pas très éloignée des entreprises de nos 
clients algériens !  ». Fabriquant tous 
ses produits, Ocap gère l’ensemble 
de la chaîne jusqu’à la logistique, en 
commençant par la R&D, les contrôles 
qualité, la fabrication et la distribution. 

Ocap, toujours  
dans la bonne direction
le spécialiste italien de la direction suspension accroît encore le nombre  
de ses références et affiche son affection pour l’algérie.

Et côté distribution, Ocap s’est enrichi 
d’un expert de la supply Chain en la 
personne de leur nouveau directeur 
général, Walter Coletta, qui vient de 
chez Rhiag-LKQ ! Si l’on rappelle que 
Roberto Roberti a gagné ses galons 
chez Magneti Marelli, et Sogefi, dans 
la fabrication, la chaîne est bouclée. 
Ah, si, n’oublions pas l’homme terrain, 

indispensable, qui couvre l’Afrique et 
le Moyen-Orient, Jérôme Rembowski, 
bien connu de la distribution sur ces 
marchés et qui jouit d’une expérience 
solide de plusieurs années dans ces 
pays.

DE L’OEM À 
L’AFTERMARKET
Avec un chiffre d’affaires de 80 mil-
lions d’euros, Ocap ne joue pas dans 
la cour des mastodontes du secteur, 
mais s’en féliciterait presque, puisque 
la maison est reconnue pour son po-
sitionnement de spécialistes de petites 
séries, à telle enseigne qu’elle compte, 
parmi ses clients première monte, les 
géants du luxe, comme Maserati, Alfa 
Romeo, Aston Martin, Ligier, Lotus, 
Lamborghini ou encore Audi (homo-
logation dans le groupe Volkswagen). 
Ce gage de qualité lui permet de servir 
l’Aftermarket partout dans le monde 
en affichant quelque 12 000 références 
en direction-suspension, (dont plus 
de 8 000 en VL), soit une couverture 
du parc européen de 90  % environ. 
Des références qu’elle ne cesse d’en-
richir, puisqu’on compte environ 80 
références en plus dans les deux seuls 
premiers mois de l’année. La réparti-
tion entre OEM et Aftermarket donne 
l’avantage à la première monte avec 
70 % du chiffre d’affaires. Notons éga-
lement qu’Ocap, en plus du véhicule 
léger, fabrique aussi pour le poids lourd 
(avec, par exemple, le Daily d’Iveco) 
et l’agricole en livrant les plus grands 
équipementiers du secteur. En clair, 
Ocap, se veut un partenaire durable et 
accessible pour la distribution dans le 
Maghreb et particulièrement en Algé-
rie. HERVÉ DAIGUEPERCE

Hafid Temglit, 
Jérôme 
Rembowski 
Roberto Roberti


