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informations et services

02

03

MAHLE Aftermarket –
Toujours la bonne
gamme de produits

Portail CustomerCare MAHLE
Le portail client MAHLE est la clé pour accéder à notre univers de
services. Vous y trouverez l’ensemble de nos produits, services et
informations indispensables pour faciliter votre travail au quotidien.
En plus d’un système de tickets vous permettant de vous adres-

MAHLE Aftermarket réunit sept marques fortes
synonymes d’innovation et de qualité sans compromis à l’échelle régionale ou mondiale.

ser directement aux experts de MAHLE, nous vous y proposons
notre boutique de supports publicitaires. Ce portail vous permet
de commander en toute simplicité tous les matériels présentés
sur les pages suivantes.

Bénéficiez de notre expertise et de notre gamme de produits
complète et régulièrement élargie pour :

FR
eShop

Catalogue

Veille concurrentielle

Service Ticket

MediaCenter

Formation MAHLE

Marketing

Mon compte

Connexion

n

Pièces moteur

n

Joints

n

Filtres

n

Refroidissement moteur & climatisation

n

Démarreurs & alternateurs

n

Électromobilité & électronique

n

Équipement d’atelier & de diagnostic
Veuillez sélectionner votre zone de menu :

Notre vaste réseau logistique nous permet de vous faire
parvenir les produits au plus vite.
eShop

Catalogue

Veille concurrentielle

Service Ticket

MediaCenter

Formation MAHLE

Marketing

Mon compte

Sur les pages suivantes, nous vous présentons
notre offre complète d’information, de conseils
et de service après-vente.
S’inscrire gratuitement à
customercare.mahle-aftermarket.com
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Brochures dommages

Formations qualifiées

La nouvelle référence pour

Les experts produits de MAHLE

mécaniciens et bricoleurs :

Aftermarket vous rendent visite

nos brochures dommages.

avec toutes leurs connaissances

Avec force illustrations et

pratiques dans leurs bagages.

explications détaillées sur le

Vous pouvez également assister

diagnostic, les causes, les

avec vos collaborateurs à l’un de

remèdes et la prévention,

nos séminaires pratiques. Dans

ces brochures décrivent les

tous les cas, nos formations quali-

détériorations fréquentes

fiées vous permettent de mettre à

subies par les différents

jour votre savoir-faire technique.

groupes de produits.
Intéressé ? Contactez simplement votre
partenaire de la distribution ou adressez-vous

Posters techniques
Les posters techniques
sont des guides pratiques
contenant des informations

par courriel à ma.training@mahle.com.

Technical
Messenger

précieuses pour la dépose et

De précieux conseils et informations

le montage de nos produits.

techniques sur la maintenance et la

Toujours en vue et donc

réparation, envoyés tout simple-

toujours prêts lorsqu’on en

ment par courriel. Les Technical

a besoin.

Messenger sont publiés à intervalles
réguliers sur notre site Internet et,
si vous le souhaitez, nous vous informons par courriel des nouveaux
numéros.

Les brochures dommages et les posters techniques sont disponibles chez votre partenaire de la distribution, directement

Vous souhaitez être informé des publications par

dans notre boutique de supports publicitaires ou en ligne dans

courriel ? Inscrivez-vous sur mahle-aftermarket.com,

l’espace média sur mahle-aftermarket.com.

dans la rubrique « Services ».
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Informations catalogue

Brochures et dépliants

Par respect pour l’environnement, nous souhaitons renoncer à

Nos brochures et dépliants sont destinés à vous informer et à

l’avenir aux catalogues imprimés. Ils continueront cependant

vous donner des précisions, à vous et à vos clients, sur notre

à être publiés sous forme numérique. Notre catalogue en ligne

entreprise et sur nos produits et services.

vous donne également accès à notre gamme de produits à jour
et à bien d’autres informations précieuses.

Nous veillons toutefois à la durabilité écologique de nos documents : nous pesons le pour et le contre de chaque commande

Si vous le souhaitez, notre système d’information client (CIS) vous

d’impression, réduisons les tirages, utilisons autant que possible

informe tous les mois sur les nouveautés à venir, les nouveaux pro-

du papier certifié PEFC issu de forêts gérées durablement et

duits disponibles et les modèles épuisés.

soutenons les projets de protection climatique par des techniques d’impression neutres en carbone.

catalog.mahle-aftermarket.com/eu
Vous souhaitez recevoir la newsletter CIS
mensuelle ? Inscrivez-vous sur
mahle-aftermarket.com, dans la rubrique « Services ».

Boutique en ligne MAHLE
Les grossistes peuvent désormais commander en exclusivité rapidement, facilement et en toute sécurité tous les produits MAHLE
via une plateforme en ligne.

Les avantages pour vous :
nn

Identification rapide des produits grâce aux photos

nn

Affichage immédiat de la disponibilité et du prix d’achat
Les brochures et les dépliants sont disponibles chez votre
partenaire de la distribution, directement dans notre boutique
de supports publicitaires ou en ligne dans l’espace média sur

customercare.mahle-aftermarket.com

mahle-aftermarket.com.
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Magazine client MPULSE

Objets publicitaires

Notre magazine client présente toutes les actualités pertinentes de

Nous souhaitons marquer votre esprit et celui de vos clients avec

MAHLE et du marché de l’après-vente : informations produits et

des objets publicitaires attrayants. Qu’il s’agisse de cadeaux publi-

connaissances de base, astuces techniques pour l’atelier, instructions

citaires pour salons et événements ou d’accessoires pratiques pour

et vidéos de montage, tendances et innovations ainsi que des histoires

les ateliers de réparation, nous proposons l’objet idéal pour tous les

passionnantes, des campagnes de participation et des jeux-concours.

domaines d’application.

Promotion des ventes
Pour vous tenir informés, vous
et vos clients, de nos produits,
nouveautés ou promotions, nous
mettons à votre disposition des
matériels utiles pour la publicité
extérieure, les points de vente et
MPULSE

tout l’environnement atelier.

paraît deux fois
par an, en mars
et en septembre.

Les objets et matériels publicitaires sont disponibles chez votre
MPULSE est disponible en ligne toute l’année

partenaire de la distribution ou directement dans notre boutique

sur mpulse.mahle.com.

de supports publicitaires.
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Médias sociaux

Assistance commerciale
personnalisée

Vous souhaitez être toujours au courant des nouveautés et participer

Nous sommes également prêts à élaborer pour vous des concepts

régulièrement à nos promotions et jeux-concours ?

personnalisés d’assistance commerciale. Discutez de nos offres
avec votre partenaire commercial ou contactez directement

Des actualités des salons et événements en cours aux dernières

customercare@mahle.com.

nouveautés, rien ne vous échappe grâce à nos canaux sur les
réseaux sociaux, pas même les mises à jour générales.

+ Salons
+ Événements
+ Contributions rédactionnelles
+ Graphismes
+ Publicités
+ Bannières publicitaires
n

mahlempulse

+ Campagnes commerciales

sur Instagram
n

Chaîne YouTube
MAHLE

n

Page Facebook
MAHLE

+ Visites d’usine

