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LA MARQUE GLOBALE FORTE 

Si MAHLE signe à l’extérieur, c’est que l’original est  

à l’intérieur. C’est pourquoi notre marque commerciale 

mondiale s’appellera tout simplement MAHLE à partir 

de 2019.

L’UNIVERS DE LA MARQUE MAHLE 

MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26—46
70376 Stuttgart
Phone: +49 711 501-0
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www.mpulse.mahle.com 



VUE D’ENSEMBLE DES MARQUES COMMERCIALES 
MAHLE Aftermarket réunit sept marques fortes synonymes d’innovation et de qualité sans compromis 
à l’échelle régionale ou mondiale.

La marque MAHLE est synonyme dans le monde entier de pièces de rechange de qualité première monte tout au long du groupe 
motopropulseur – des pièces moteur, filtres, refroidissement moteur et climatisation aux démarreurs et alternateurs, en passant 
par l’équipement d’atelier, les systèmes électroniques de commande et de puissance et les pièces de rechange pour les véhicules 
classiques.

BEHR est l’expert mondial pour le refroidissement et la climatisation 
– climatisation des véhicules et refroidissement moteur. BEHR offre 
des thermostats, des thermocontacts et des sondes de température 
pour le marché de l’entretien et de la réparation automobile. 

La marque BRAIN BEE est le expert européen en matière d’équi-
pement d'atelier – des appareils de contrôle des émissions aux sys-
tèmes diagnostic, en passant par les stations de charge et d’entre-
tien de climatisation. 

CLEVITE fait partie des fabricants les plus longuement établis 
dans le domaine des pièces moteur pour véhicules utilitaires, 
machines agricoles et engins de chantier américains. 

IZUMI est la marque pour les véhicules utilitaires et tout-terrain 
japonais, et un membre de longue date de la famille MAHLE.

KNECHT FILTER est le spécialiste européen de la filtration ; une 
marque renommée, très proche des clients, qui fait partie de la 
famille MAHLE depuis des décennies. 

En Amérique du Sud, METAL LEVE offre une gamme de produits 
innovateurs et de haute qualité de MAHLE, ainsi que son excellent 
service.

QUELS PRODUITS ? DE QUELLE MARQUE ? DANS QUELLE RÉGION DU MONDE ?

EMEA AMÉRIQUE DU NORD AMÉRIQUE DU SUD ASIE 

Pièces moteur MAHLE, CLEVITE, IZUMI MAHLE, CLEVITE, IZUMI MAHLE, METAL LEVE, CLEVITE, IZUMI MAHLE, IZUMI, CLEVITE

Filtres MAHLE, KNECHT FILTER MAHLE MAHLE, METAL LEVE MAHLE

Refroidissement moteur  
& climatisation

MAHLE, BEHR MAHLE, BEHR MAHLE, BEHR MAHLE, BEHR

Turbocompresseurs MAHLE MAHLE MAHLE, METAL LEVE MAHLE

Démarreurs & alternateurs MAHLE MAHLE MAHLE MAHLE

Électromobilité & électronique MAHLE MAHLE MAHLE MAHLE

Équipement d’atelier MAHLE, BRAIN BEE MAHLE MAHLE, BRAIN BEE MAHLE, BRAIN BEE


