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EDITORIAL

La Mission Manta : Un projet d’entreprise

CFAO Motors Maroc a convenu d’une mission visant à fédérer l’ensemble des 
salariés, partenaires et clients autour d’un projet commun, ouvert à tous.

Cette mission est en lien avec notre cœur de métier, l’automobile. Elle offre 
à tous la possibilité de vivre une expérience différente et nouvelle de nos 
relations. Sans rester dans notre cœur de métier mais sans trop s’en éloigner 
non plus, la Mission Manta consiste à restaurer une Opel Manta A de 1971.

La passion de l’automobile, de l’histoire d’une marque, d’un modèle mythique 
peuvent aussi se traduire par la conjugaison d’efforts qui permettent d’offrir 
à une voiture à l’état d’abandon la possibilité de retrouver son lustre d’antan.

C’est aussi la formidable opportunité de redécouvrir les arts du travail de la 
tôle, des fondements de la mécanique, des principes de l’électricité et de 
l’artisanat de la sellerie.

L’ambition de cette mission appelle aussi l’ensemble de nos partenaires à 
supporter le projet et de nos clients à apporter leur sensibilité afin que tout 
au long de cette mission et au-delà, CFAO Motors Maroc et ses partenaires 
affirment leurs valeurs communes.

Une intense exposition médiatique sera le complément de ce projet qui sera 
relayé aux travers de nos réseaux sociaux, d’une exposition du véhicule dans 
nos showrooms et lors du Casa Auto Expo 2016 et de sa participation au rallye 
Maroc Classic 2016.

Enfin  et parce que l’engagement social et environnemental est un des piliers 
du groupe CFAO, le véhicule sera proposé aux enchères dont les bénéfices 
seront intégralement reversés à des associations caritatives.

Nous vous invitons à découvrir dans ce blog les détails de cette mission et 
espérons emporter votre adhésion à ce projet exceptionnel.
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LA LÉGENDE OPEL MANTA

En sa qualité de leader de la distribution et des services en Afrique et d’acteur 
responsable soucieux de préserver le patrimoine roulant et animé par la 
passion de l’automobile, CFAO Motors Maroc a entrepris un projet exceptionnel 
visant à mener une opération de restauration de la prestigieuse Manta A 
modèle de 1971. Cette voiture constitue un des produits phares d’époque de 
Opel par son ancienneté, sa rareté et par son histoire singulière. 

Cette opération, dont le coût de restauration s’élève à plusieurs dizaine de 
millier de dirhams, mobilise du mécénat privé et la contribution de plusieurs 
acteurs et partenaires au financement de cette opération. 
Il est important de mentionner que grâce à ce projet de restauration, le 
groupe entend également valoriser les savoirs-faire locaux. Ainsi, CFAO a fait 
appel à des entreprises, compétentes dans des domaines spécialisés de la 
conservation de véhicule et de mécanique ancienne, pour effectuer certains 
travaux. 

Cette restauration a pour premier objectif de rendre le véhicule de nouveau 
roulant et performant pour témoigner, dans et hors les showrooms, de l’histoire 
de ce modèle prestigieux et de la marque Opel.

Le 12 Mars prochain, la nouvelle œuvre restaurée « Opel Manta A », issue de 
l’ambitieuse Mission Manta de CFAO Motors Maroc, reviendra sur les pistes à 
l’occasion de l’édition 2016 du rally Maroc clasique tant attendue.  

Les équipages de CFAO Motors se feront un plaisir de se dépenser pour ravir 
les yeux des passionnés d’automobile.

À NOUVEAU SUR LES ROUTES



LE REVEAL

Le 3 mars 2015, CFAO Motors Maroc avait dévoilé l’Opel Manta A de 1971 à l’ensemble 
des équipes, à l’hôtel Val d’ Anfa de Casablanca. 

Depuis, des images dévoilant un aperçu de toutes les étapes de restauration 
de la Mission Manta sont postées sur le blog de la mission Manta  
«http://www.missionmanta.over-blog.com». 

Au fil des mois, les reportages immortalisent l’avancement des travaux.  
Au-delà de ces évolutions, ces photographies proposent un témoignage inédit et 
émouvant de l’histoire de cette restauration. C’était avec beaucoup de fierté que 
le top management avait présenté l’œuvre de la Manta restaurée à l’ensemble des 
collaborateurs.

Mr Mathieu BAILLOU 
présente le véhicule 
mythique à l’ensemble 
des équipes à 
l’hôtel Val d’Anfa de 
Casablanca.



LES COULISSES

Les aventures de la Opel Manta se sont succédées. Les équipes ont travaillé 
d’arrache-pied pour réussir ce défi. Le projet a été confié à 8 équipes :

- 6 équipes techniques dédiées aux volets suivants : moteur, carrosserie, 
électricité, boite à vitesses, trains roulants et intérieur.

- 1 équipe généraliste constituée de l’ensemble des équipes supports (DRH, 
RSI, Directions Financière, Audit etc..) qui pourront de près ou de loin apporter 
leur pierre à l’édifice.  

- 1 équipe « Réseaux sociaux » qui anime la contribution des internautes qui 
seront sollicités pour voter et choisir par exemple la couleur de la carrosserie, 
de la sellerie et des accessoires. 

La couleur jaune est celle qui a eu le plus de succès. 



VOICI UN BREF APERÇU DES DIFFÉRENTES   ÉTAPES DANS LES COULISSES DU  
PROJET MISSION MANTA :
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Inspection visuelle, contrôle des niveaux, 
recharge de la batterie.....

Tous unis ! L’équipe Carrosserie .
4 points d›ancrage à dévisser. Un peu de 
dégrippant, quelques coups de masse et de 
clé à choc. Pas de résistance particulière et 
le train tombe enfin.

Chacune des pièces va devoir être démon-
tée. Désormais la voie est libre pour que les 
équipes de Village procèdent au démon-
tage total

Les équipes sont désormais définies et les 
lots ont été attribués ! Chaque équipe va 
pouvoir entamer les travaux de restauration 
avec pour objectif de se rapprocher le plus 
possible d›un état neuf. Nous nous prépa-
rons donc à réparer, remplacer, peindre,...

Les équipes se regroupent, on croise les 
doigts et enfin le moteur démarre et nous 
crache un nuage de fumée ! Welcome back 
to Life

Le moteur avant intervention. L’équipe au 
complet 

Les équipes procèdent ensuite à la 
dépose du train arrière et de l’arbre de 
transmission. Désormais la Manta est 
totalement désassemblée. Nous allons 
pouvoir procéder à la constitution des lots 
qui seront attribués aux différentes équipes.

Entrée en Atelier pour check up
13 Mars 2015

Présentation des équipes : Village Auto 
Casablanca
26 Mai 2015Dépose du train avant

20 Mars 2015

1ère mission : le démontage total
14 Mars 2015 

Votre Mission, si vous l’acceptez...
23 Avril 2015 

1er tour de clé
13 Mars 2015 

Début des travaux sur le moteur à Omar Slaoui
19 Juin 2015 

Dépose du train arrière
25 Mars 2015 



VOICI UN BREF APERÇU DES DIFFÉRENTES   ÉTAPES DANS LES COULISSES DU  
PROJET MISSION MANTA :
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Les choses sérieuses commencent en carros-
serie à Village Auto. Les équipes corrigent 
les déformations de la caisse, ajoutent de la 
matière, découpent les éléments à rempla-
cer et façonnent de leurs mains les nouvelles 
plaques de tôle. Du vrai artisanat...

Dernière étape avant le retour en carros-
serie. 2 couches de wash primer et apprêt 
filler sont appliquées sur l’intégralité de la 
caisse afin de la protéger de la corrosion, de 
combler les irrégularités et de la préparer à 
la mise en peinture. 

Les équipes de carrosserie ont finalisé les 
travaux de finition pour offrir à notre Manta 
un état de surface irréprochable. Des heures 
de ponçage qui se sont conclues par l’appli-
cation finale de l’apprêt-filler. 

Nous entamons l’ouverture du moteur dans 
ses parties supérieures et inférieures. Nous 
découvrons les entrailles : pistons, sou-
papes, chaine de distribution, vilebrequin , 
bielles, crépine etc... 

Nous sommes désormais à 3 mois seulement 
du Rallye. Les travaux de carrosserie doivent 
s’achever en priorité. Objectif Fin Décembre 
! Ensuite seulement pourront être remontés 
tous les organes. Pour le moteur nous conti-
nuons son remontage.  

Après une pause automnale forcée suite au 
déménagement de nos activités, la Mission 
Manta reprend. Priorité à la finalisation de 
la caisse. Elle va recevoir tous les organes 
en cours de rénovation sur nos sites d’Omar 
Slaoui, Village Auto, Agadir & Rabat....

Artisanat de la carrosserie à Village Auto
12 Septembre 2015 

Traitement de surface
30 Janvier 2016 

Préparation carrosserie finie !
7 Février 2016

Ouverture du moteur
6 juillet 2015 

Le rythme s’accélère
14 Décembre 2015 

Reprise des travaux de carrosserie
26 Novembre 2015 



LES PARTENAIRES

Plusieurs grands noms de la place se sont associés au projet Mission Manta en tant 
que Partenaires ou Sponsors pour soutenir cette opération de sauvegarde d’un 
patrimoine étonnant. Le véhicule est à l’image des équipes, du Groupe, des clients 
et des partenaires. 



FICHE TECHNIQUE MANTA

Nom du véhicule                      Opel Manta 1900 S   
    (1971-1975)
Châssis  : 592445763
Date de mise en circulation : 19/10/1971

MOTEUR 
Type du moteur 4 cylindres en ligne
Energie  Essence
Disposition  Longitudinal avant
Alimentation  Carburateur
Suralimentation -
Distribution  Arbre à cames en tête
Nombre de soupapes 2 par cylindre
Alésage & Course 93.0 x 69.8 mm
Cylindrée  1897 cc
Compression  9.0
Puissance  90 chevaux à 5100 tr/min
Couple   14.9 mkg à 2500 tr/min

TRANSMISSION
Boite de vitesse 4 rapports
Puissance fiscale 11 chevaux
Type Propulsion
Antipatinage Non
ESP Non

CHASSIS
Direction  Crémaillère
Suspensions Ar  Essieu rigide
Freins avant  Disques
Freins arrière  Tambours
ABS   Non
Pneus avant  165 H 13
Pneus arrière  165 H 13

DIMENSIONS
Longueur  429 cm
Largeur  162 cm
Hauteur  135 cm
Coffre   NC
Poids   950 kg

PERFORMANCE
Poids/Puissance 10.5 kg/cv
Vitesse max  170 km/h
                  



LES TEMPS FORTS 

Mars 2016 : la participation au Rallye Maroc Classic Mars 2016 
Le véhicule est inscrit à l’édition 2016 du Rallye Maroc Classic. Un rendez-vous 
attendu où la légende reprendra les pistes pour le plaisir des amateurs.

Avril 2016 : Les expositions showroom 
Le véhicule sera exposé pour une durée d’une semaine dans chacun des showrooms 
Du 04 au 08 Avril : Showroom de Rabat 
Du 11 au 15 Avril : Showroom de Omar Slaoui 
Du 18 au 22 Avril : Showroom d’Agadir 
Du 25 au 29 Avril : Showroom de Marrakech.

Mai 2016 : L’exposition à l’Auto Expo de Casablanca 
Rendez-vous incontournable du secteur automobile, le salon international Auto 
Expo – Edition 2016 accueillera la mythique Manta A dans sa nouvelle vie. Le véhicule 
sera exposé sur le stand Opel accompagné de la PLV qui rappellera le principe et les 
différentes étapes de cette Mission Manta, appuyée par un reportage photo. 

Juin 2016 : La mise aux enchères 
Le véhicule sera mis aux enchères dont les bénéfices seront redistribués à 
l’association caritative « L’Heure Joyeuse ».

En savoir plus sur CFAO
CFAO est un leader de la distribution spécialisée, partenaire privilégié des grandes 
marques internationales. Opérant dans des marchés à fort potentiel sur les pôles 
équipements et services, santé et biens de consommation en Afrique et dans les 
Collectivités & Territoires d’Outre-Mer, le Groupe est présent dans 37 pays, dont 34 
pays d’Afrique, ainsi que dans 7 Collectivités et Territoires d’Outre-Mer. Il à fin 2014. 
En 2014, CFAO emploie 12 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires total 
consolidé de 3.560,4 millions d’euros.  Coté sur NYSE Euronext Paris, CFAO est détenu 
à 97,36 % par TTC (Japon). 
 
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CFAO Motors Maroc met à l’honneur la mythique Manta

Le Groupe redonne une nouvelle vie à la célèbre Opel Manta A de 1971 et 
célèbre le patrimoine automobile grâce à cette mission d’entreprise.

Les équipes apportent un soutien inégalé à la réussite du projet.

La légende reprend les pistes de racing au prochain Rallye Maroc Classic de 
Mars 2016.

Casablanca, le 10 février 2016. 

CFAO Motors Maroc, leader de la distribution automobile et partenaire privilégié 
des grandes marques internationales, annonce la participation de la légende 
automobile Opel Manta A à la prochaine édition du Rallye Maroc Classic de Mars 
2016, le rendez-vous le plus prisé de la place accueillant amateurs et professionnels, 
passionnés d’automobile.

Le patrimoine automobile et sa sauvegarde représentent des éléments fédérateurs 
forts pour CFAO Motors Maroc. Etroitement lié à son cœur de métier tout en s’en 
éloignant un peu, le projet de la Mission Manta vient fédérer l’ensemble des 
collaborateurs, partenaires et clients autour d’un projet commun, ouvert à tous.  

De nombreux modèles mythiques du sport automobile reprennent la route pour le 
plus grand plaisir du public depuis quelques décénies. CFAO Motors Maroc continue 
dans cette même lignée en offrant cette nouvelle expérience à ses collaborateurs, 
clients et partenaires. Une nouvelle opportunité de restaurer les véhicules à 
l’abandon et leur permettre une renaissance. C’est de la passion de l’automobile 
et de l’histoire d’une marque qu’est née l’aventure du modèle mythique de la Opel 
Manta A, modèle de 1971.



Projet inédit s’inscrivant dans les engagements durables du leader de la distribution 
automobile, la Mission Manta a permis de faire redécouvrir les arts du travail de la 
tôle, de la carrosserie, de la peinture et de la sellerie, mais aussi les fondements de 
la mécanique et d’électricité.

Outre des expositions dans les show rooms de CFAO et la participation au prochain 
salon Auto Expo 2016, le Groupe se mobilisera sur tout le parcours du rallye Maroc 
Classic de mars 2016 prochain avec le retour de la Manta sur les pistes de racing.  
Passion de l’automobile, admiration des belles mécaniques, esprit de compétition 
et authenticité de l’engagement. Autant de valeurs que les participants à la 
prochaine édition,  amateurs et professionnels pourront découvrir. 

Contact presse : 
Zyat Sami

0662 061843
szyat@cfao.com




