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Podio Ferrari: MAHLE primée par Ferrari  

 

Stuttgart, le 8 août 2013 – Ferrari a décerné le prix du meilleur 

fournisseur GT à MAHLE. Dans le cadre de la traditionnelle 

cérémonie Podio Ferrari, la marque au cheval cabré a ainsi 

récompensé MAHLE pour son soutien constant dans le domaine 

des moteurs. Trois grands critères ont été retenus par Ferrari 

pour désigner les heureux vainqueurs : la technologie, la 

compétitivité et l'innovation.  

 

Le prix a été remis à Fred Türk, Vice-président de MAHLE Sport 

automobile. "Nos fournisseurs et partenaires jouent un rôle 

crucial dans les résultats que Ferrari remporte sur les pistes et 

sur les routes dans le monde entier", a déclaré Luca di 

Montezemolo, le PDG de Ferrari, lors de la cérémonie. “Nous 

vous demandons à tous de continuer d'innover et de fournir une 

excellente qualité. Ferrari crée des produits d'exception et doit 

pouvoir s'appuyer sur des partenaires capables d'anticiper et de 

faire preuve de créativité et d'originalité."

 

À propos du Podio Ferrari 

Avec cette remise de prix, Ferrari souhaite mettre à l'honneur ses 

meilleurs fournisseurs et partenaires stratégiques pour leur 

contribution particulière à la réussite de la marque au cours des 12 

derniers mois, sachant que tous excellent déjà dans leurs 

domaines respectifs.  

 

À propos de MAHLE 

Le Groupe MAHLE fait partie des 30 plus importants 

équipementiers automobiles au monde. Avec ses deux pôles 

d'activité Systèmes et composants moteurs ainsi que Filtration et 

Périphérie moteur, MAHLE fait partie du top 3 des fournisseurs 

mondiaux de systèmes pour les pistons, les composants de 

cylindres, la distribution, la gestion de l'air et des liquides. Le pôle 

Industrie regroupe les activités industrielles de MAHLE. Celles-ci 

comprennent les gros moteurs, la filtration industrielle ainsi que les 
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systèmes de refroidissement et de climatisation. Le pôle d'activité 

Aftermarket fournit la rechange indépendante en produits MAHLE 

de qualité première monte. En 2012, MAHLE a généré un chiffre 

d'affaires de 6,2 milliards d'euros. Le groupe emploie 48 000 

collaborateurs répartis dans 100 sites de production et 7 centres 

de recherche et développement. 
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