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DEUX ÉQUIPES DE POINTE : 

MAHLE ET NAGARES 

Avec environ 77 000 collaborateurs, MAHLE est présent 
sur tous les marchés mondiaux. 6 000 ingénieurs et tech-
niciens MAHLE travaillent sur des produits et concepts 
pour la mobilité de demain dans 16 grands sites de  
développement en Allemagne, en Grande-Bretagne, au 
Luxembourg, en Espagne, en Slovénie, aux États-Unis, 
au Brésil, au Japon, en Chine et en Inde. 

Partenaire de développement majeur de l’industrie automobile 

et des motoristes à travers le monde, MAHLE offre des solutions 

novatrices et efficaces pour les systèmes moteurs, la filtration, la 

gestion thermique et les équipements électriques/mécatroniques.

Le spécialiste espagnol de l’électronique Nagares développe et 

produit des systèmes électroniques de commande et de puis-

sance pour les blocs électriques auxiliaires, les systèmes de 

gestion thermique et l’électromobilité. Le catalogue de produits 

comprend entres autres : 

  des actionneurs et commutateurs 

  des produits électroniques tels que des modules de 

contrôle des bougies de préchauffage et des relais 

de temporisation, des centrales d’alerte acoustique 

ou encore des coupe-batteries électroniques  

  des composants électroniques de haute puissance 

tels que les convertisseurs de courant continu

  divers capteurs 

Nagares a été fondé en 1971 et emploie aujourd’hui environ 

460 collaborateurs sur trois sites (Motilla del Palancar, Valence 

et Valladolid) ; 12 % d’entre eux travaillent exclusivement à la 

recherche et au développement. 
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SI MAHLE SIGNE À L’EXTÉRIEUR, C’EST QUE L’ÉLECTRONIQUE 

DE VÉHICULE EST À L’INTÉRIEUR. 

Le conditionnement de MAHLE Nagares sera modifié à long 

terme. Durant la phase de transition, les emballages porteront 

une étiquette avec la référence MAHLE. 

MAHLE et Nagares ont non seulement les mêmes clients 
et marchés, ils offrent également des solutions de mobi-
lité innovantes et d’excellentes prestations en termes de 
qualité et de service. 

PERFORMANCE DE POINTE POUR TOUS LES CONCEPTS  

DE MOBILITÉ 

Les produits des deux entreprises se complètent idéalement. 

Nagares fournit des systèmes électroniques de commande et 

de puissance aux différents pôles d’activité de MAHLE depuis 

déjà longtemps. Depuis mai 2017, le spécialiste électronique 

fait partie du Groupe MAHLE et a été intégré comme ligne de 

produits BXE au sein de la division Mécatronique. 

À l’avenir, les pièces de rechange de MAHLE Nagares seront 

distribuées par le pôle d’activité Aftermarket de MAHLE. Les 

composants électroniques innovants de MAHLE Nagares bé-

néficieront ainsi de la bonne réputation et du vaste réseau de 

distribution de MAHLE—une marque de qualité bien établie 

dans le monde entier. 

CE QUI NE CHANGE PAS : SI MAHLE SIGNE À L’EXTÉRIEUR, 

C’EST QUE LA QUALITÉ PREMIÈRE MONTE EST À L’INTÉRIEUR 

Les membres d’une famille portant généralement le même nom, 

les produits MAHLE Nagares bénéficient donc de nouvelles 

désignations. Ainsi, dès le premier coup d’œil, il sera évident 

qu’il s’agit de produits de qualité signés MAHLE Aftermarket.
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Catégorie  
de produits

Groupe  
de produits

Nom de  
produit

Code  
commande 
MAHLE

Actionneurs et  
commutateurs

Commutateurs/ 
Relais/ 
Bobines/ 
Clignotants/ 
Connecteurs/ 
Temporisations 

Clignotants MFL

Prises de 
connexion 

MRC

Minuteries MT

Temporisations MR

Composants  
électroniques

Dispositifs de 
commande  
de chauffage

Modules de 
contrôle des  
bougies de  
préchauffage

MHG

Centrales 
d’alerte  
acoustique 

Dispositifs  
d’avertissement

MEWD

Avertisseurs  
électroniques

MWH

Unités de 
contrôle moteur

Unités de contrôle 
moteur à basse 
tension

MELM

Coupe-batteries 
électroniques

Coupe-batteries 
électroniques

MB

Autres  
composants  
électroniques

Unités électro-
niques

MECU

Capteurs 

Capteurs de  
température 

MST

Capteurs de régime 
or de position 

MSC

Capteurs de  
niveau d’eau 

MSW

Autres capteurs MSO

Composants  
électroniques de  
haute puissance

Convertisseurs/
transformateurs 
courant continu 

MPD

Plus de valeur ajoutée pour la distribution et la réparation :

  un réseau international MAHLE avec des interlocu-

teurs personnels sur le terrain 

  un catalogue de produits encore élargi tout-en-un, 

pour toutes les solutions de mobilité 

  une assistance technique complète par les spécia-

listes produits MAHLE Aftermarket

  un transfert de savoir-faire durant les formations 

produits de MAHLE Aftermarket 

Et encore plus d’avantages :

  des composants électroniques de commande et de 

puissance pour VP et VU en qualité première monte 

irréprochable avec MAHLE Nagares 

  une longue expertise dans le développement et la  

fabrication de composants électroniques automobiles  

de la nouvelle ligne de produits Electronics 

  l’accès au catalogue enrichi d’applications électro-

niques novatrices, actualisé en permanence en 

fonction du marché 

Les combinaisons de lettres correspondent aux articles suivants : 

MAHLE Aftermarket



MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26 – 46 

70376 Stuttgart, Allemagne 

Téléphone : +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com
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