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Notre stratégie double 
pour les concepts de  
mobilité de demain 
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La mobilité électrique est le concept de motori-
sation de l’avenir. Le moteur thermique restera 
cependant encore la motorisation dominante 
pendant de nombreuses années et conservera, 
surtout pour l’après-vente, une grande impor-
tance. En tant que pilote d’innovation, MAHLE 
suit donc de façon constante deux stratégies 
technologiques. Nous travaillons sur de nou-
velles solutions pour rendre le moteur thermique 
plus efficace et plus écologique, tout en déve-
loppant des systèmes de motorisation, des sys-
tèmes électroniques de puissance et des com-
posants auxiliaires électriques performants pour 
les véhicules hybrides et électriques. 

MAHLE, votre partenaire fiable.  
Aujourd’hui et demain. 

À fond sur tous les 
concepts de mobilité 

Toujours la bonne gamme de produits 

Avec MAHLE, vous pouvez compter sur un partenaire solide pour 

tous les concepts de mobilité. Bénéficiez de l’expertise de MAHLE, 

le pionnier du développement, et de sa gamme de produits com-

plète et régulièrement élargie pour : 

 n Pièces moteur 

 n Joints 

 n Filtres 

 n Refroidissement moteur & climatisation 

 n Démarreurs & alternateurs 

 n Électromobilité & électronique 

 n Équipement d’atelier & de diagnostic  

Prestations innovatrices incluses 

Grâce à ses produits pour les moteurs thermiques et leurs périphé-

ries, MAHLE compte depuis plusieurs décennies parmi les princi-

paux partenaires de développement des constructeurs automo-

biles et de véhicules utilitaires internationaux. Même lorsqu’il s’agit 

d’innovations pour les véhicules électriques, MAHLE est à la pointe. 

Par exemple, nous sommes un pionnier technologique dans le  

domaine de la gestion thermique des batteries. Qui plus est, à 

l’avenir, nos solutions thermoélectriques permettront de chauffer 

l’habitacle des véhicules électriques bien plus efficacement sans 

en réduire l’autonomie électrique. 


