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Un scan pour avoir toutes les informations 

 

Stuttgart, le 21 mai 2014 – Les emballages de MAHLE Original 

et de Behr présenteront désormais un code QR. Avec leur 

smartphone ou leur tablette, les clients peuvent ainsi vérifier de 

manière simple et rapide s’ils tiennent le bon produit et accéder 

directement à de nombreuses informations supplémentaires. 

 

En scannant le code QR qui est dès aujourd’hui apposé sur toutes 

les étiquettes d’emballage des pièces moteur, turbocompresseurs 

et thermostats, l’utilisateur est directement guidé vers la page 

d’information spécifique au produit dans le catalogue en ligne 

MAHLE. Il y trouvera toutes les caractéristiques et plans 

techniques correspondant aux articles recherchés.  

 

Pour ce service, MAHLE Aftermarket utilise une version de son 

catalogue en ligne optimisée pour les smartphones. Les clients y 

trouveront également des conseils techniques d’installation, une 

aide concrète sur le produit adapté à un type de véhicule 

spécifique et des informations sur les pièces supplémentaires 

parfaitement adaptées au produit. En scannant le code imprimé à 

l’aide de son smartphone et de l’app adaptée, le client accède 

directement à toute l’expertise contenue dans le catalogue en 

ligne MAHLE. « Le code QR évite de choisir la mauvaise pièce et 

permet d’obtenir des informations supplémentaires importantes 

sur les produits, ainsi que des consignes d’installation spécifiques 

utiles aux ateliers de réparation et à la distribution » explique 

Andreas Kimmerle, Director Product Management and Marketing 

Coordination.  

 



 

2/2 
 

À propos de MAHLE 

MAHLE est le producteur numéro 1 mondial de composants et 

systèmes pour moteurs thermiques et leurs équipements 

périphériques, ainsi que pour la climatisation des véhicules et le 

refroidissement du moteur. Avec un effectif total d’environ 64 000 

personnes réparti sur 140 sites de production et dix grands 

centres de recherche et développement, MAHLE va générer un 

chiffre d’affaires prévisionnel de dix milliards d’euros en 2014.  

 

MAHLE Aftermarket, le pôle d’activité spécialisé dans les pièces 

de rechange, utilise le savoir-faire de la fabrication en série et de 

la première monte dans sa gamme de produits destinés au 

marché de l’après-vente automobile. Il livre ses partenaires de la 

distribution, les garages, et les ateliers de réparation moteur. 

MAHLE Aftermarket est présent sur 23 sites et ainsi que des 

agences commerciales dans le monde, et compte 1670 employés. 

Le pôle d’activité a réalisé un chiffre d’affaires global de 805 

millions d’euros en 2013. 

 

Pour en savoir plus sur MAHLE Aftermarket GmbH : www.mahle-

aftermarket.com  
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