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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

AMÉRIQUE  
DU NORD

EUROPE 
CENTRALE ET 
ORIENTALE / 
AFRIQUE / 
MOYEN-
ORIENT
(EMEA)

ASIE

AMÉRIQUE  
DU SUD

0302

LA FORCE DES MARQUES MAHLE...

MAHLE Aftermarket réunit sept marques fortes synonymes d’innovation et de 

qualité sans compromis à l’échelle régionale ou mondiale. Depuis 2018, la famille 

des marques MAHLE compte une nouvelle venue : BRAIN BEE, l’expert en équi-

pement d’atelier pour les marchés de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, 

de l’Amérique du Sud et de certaines régions d’Asie.

... DANS UN NOUVEL EMBALLAGE

À partir de 2019, les produits MAHLE Aftermarket seront livrés dans de nouveaux  

emballages. Des couleurs vives, des informations concises et un design convivial pour 

une manipulation aisée chez les distributeurs et dans les ateliers. Nous n’avons pas 

modifié les étiquettes de sécurité MAHLE, pour qu’à l’avenir vous puissiez continuer 

de reconnaître les emballages MAHLE d’origine de manière fiable.

  MAHLE ORIGINAL DEVIENT MAHLE.
Si MAHLE signe à l’extérieur, c’est que l’original est à l’intérieur. 

Ainsi, à partir de 2019, notre marque commerciale mondiale  

s’appellera tout simplement MAHLE.
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COULEUR D’EMBALLAGE : bleu
SECTEUR DE DISTRIBUTION : monde
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LA MARQUE GLOBALE FORTE
La marque MAHLE est synonyme dans le monde entier de pièces de  
rechange de qualité première monte tout au long du groupe motopropul-
seur – des pièces moteur, filtres, refroidissement moteur et climatisation  
aux démarreurs et alternateurs, en passant par l’équipement d’atelier et  
les pièces de rechange pour les véhicules classiques.  

  Pièces moteur &  

turbocompresseurs  

  Filtres 

  Refroidissement moteur &  

climatisation 

  Démarreurs & alternateurs 

  Électromobilité & électronique

  Équipement d’atelier &  

de diagnostic

  Pièces de rechange pour les 

véhicules de collection 
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L’EXPERT MONDIAL POUR LE 
REFROIDISSEMENT ET LA CLIMATISATION 
BEHR est l’expert mondial de la gestion thermique et est synonyme de 
solutions novatrices dans les secteurs de la climatisation des véhicules et 
du refroidissement moteur. BEHR propose les produits suivants pour les 
marchés de l’entretien et de la réparation automobiles : 

  Thermostats 

  Thermocontacts 

 Thermocouples

 Compresseurs de climatisation 

COULEUR D’EMBALLAGE : bleu
SECTEUR DE DISTRIBUTION : monde
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LA MARQUE TRADITIONELLE DES 
VÉHICULES UTILITAIRES AMÉRICAINS
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. 

 Segments 

 Soupapes 

 Pistons

 Bagues 
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 Chemises de cylindres

 Ensembles 

 Paliers 

 Arbres à cames

EMBALLAGE PERFORMANCE
Des produits pour les moteurs hautes performances

Un couvercle blanc pour plus de visibilité

COULEUR D’EMBALLAGE : bleu
SECTEUR DE DISTRIBUTION : monde
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LA MARQUE POUR LES  
VÉHICULES UTILITAIRES JAPONAIS 
IZUMI est la marque des applications pour les véhicules utilitaires et  
tout-terrain japonais. 

 Pistons  

 Segments  

 Ensembles 

 Soupapes 

 Bagues

 Paliers 

COULEUR D’EMBALLAGE : bleu
SECTEUR DE DISTRIBUTION : monde
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LE SPÉCIALISTE EUROPÉEN  
DE LA FILTRATION 
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. 

 Filtres à huile 

 Filtres à air 

 Filtres d’habitacle 

 Filtres à carburant 

COULEUR D’EMBALLAGE : orange
SECTEUR DE DISTRIBUTION : Europe, Moyen-Orient & Afrique 

 Cartouches de sécurité  

 Filtres à huile de transmission 

 Filtres hydrauliques 
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LA MARQUE TRADITIONELLE  
SUD-AMÉRICAINE 
En Amérique du Sud, METAL LEVE est synonyme de la gamme de haute 
qualité et de l’excellent service MAHLE. 

  Pièces moteur &  

turbocompresseurs 

  Filtres 

  Équipement d’atelier &  

de diagnostic

COULEUR D’EMBALLAGE : jaune
SECTEUR DE DISTRIBUTION : Amérique du Sud

  Refroidissement moteur &  

climatisation 

  Démarreurs & alternateurs

  Électromobilité & électronique 

  Pièces de rechange pour les  

véhicules de collection 
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 Prix fortement réduits 

 Documents publicitaires douteux 

  Informations techniques  

manquantes 

  Éléments suspects sur l’emballage 

(matériau, forme, taille, impression)

  Évaluation douteuse des distribu-

teurs sur les plateformes en ligne

  Nom de la marque ou logo erronés 

  Étiquette de sécurité différente sur 

les emballages de pièces moteur  

et de thermostats 

  Défauts de matériau ou de  

conception du produit 

  Languette d’inviolabilité  

endommagée 

Le piratage des produits concerne tout le monde. On estime que 36 000 décès et 

1,5 million d’accidents par an sont dus à des pièces automobiles non validées et tech-

niquement défectueuses. Les produits ne respectant pas les prescriptions des OEM 

concernant le développement, la production et le choix des matériaux ont souvent 

des performances insuffisantes qui sont à l’origine de défaillances et de dommages 

graves. Les acheteurs ne bénéficient généralement pas de garanties et ne peuvent 

pas non plus prétendre à une indemnisation.

RISQUES ÉLEVÉS POUR TOUS

Mettre en circulation des produits contrefaits ou imités est répréhensible ; les fabricants 

et les distributeurs risquent de fortes amendes. Lorsqu’un distributeur achète ou vend 

des produits inhabituellement bon marché, il ne peut pas invoquer l’ignorance. Les pro-

duits contrefaits ou imités sont généralement moins performants, ce qui met en danger 

les passagers, les autres automobilistes et l’environnement. Ils font également baisser 

la durée de vie d’autres composants du véhicule, avec pour conséquence des répara-

tions coûteuses et plus importantes, sans recours possible à la garantie.

NOUVEL EMBALLAGE,  
MÊME HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ

Notre conseil : n’achetez que chez des distributeurs dignes de 
confiance et soyez très prudents avec les offres « bon marché ». 

COMMENT IDENTIFIER LES 
PRODUITS CONTREFAITS ? 
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RISQUES LIÉS À LA VENTE EN LIGNE 
NON AUTORISÉE

Hormis les places de marché officieuses et les zones de libre-échange, Internet 
est le plus grand marché pour la contrefaçon. Des sites Internet d’aspect très 
professionnel trompent les consommateurs avec leurs recommandations et leurs 
évaluations. Les enquêteurs sont peu nombreux par rapport au nombre d’of-
frants. Les instigateurs de ces pratiques criminelles agissent dans l’anonymat.
 

NOTRE STRATÉGIE

Nous échangeons nos informations avec d’autres entreprises de la branche automobile 

et informons nos partenaires sur le déroulement de nos investigations visant à démas-

quer les imitations illégales et les contrefaçons de marques ou de brevets. Ensemble, 

nous développons des stratégies contre toutes les formes de piratage de produits. 

Chaque violation de brevet ou de marque découverte par MAHLE est poursuivie. 

MAHLE observe une tolérance zéro et recourt à tous les moyens légaux contre les  

fabricants de marchandise contrefaite.

  Mesures de soutien internes 
au sein du département des 
ventes et du développement 
produit 

 Surveillance des marchés 
  Présence mondiale dans les 
salons 

  Analyses des prix et achats test 
  Coopérations avec les  
concurrents, les autorités et 
les distributeurs 

  Formations produits pour les 
clients et les fonctionnaires 
des douanes 

  Membre de la WCO (World 
Customs Organization) qui 
réalise tous les ans des inter-
ventions douanières annuelles 
dans le monde entier contre 
l’importation et l’exportation 
de marchandises suspectes

  Augmentation des procédures 
de saisie aux frontières

VOICI COMMENT NOUS PROCÉDONS

Vous avez des questions à propos de la contrefaçon des marques 
et des produits ? Écrivez-nous : original@mahle.com 



MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 – 46

70376 Stuttgart, Allemagne 

Téléphone : +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com
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