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WORK.  
PERFECTLY DONE.

Vous donnez le meilleur de vous-même pour 
toujours atteindre la perfection. Pour que les 
coursiers, les chauffeurs de camions, les agri-
culteurs et les ouvriers du bâtiment puissent 
travailler en toute fiabilité. C’est pourquoi nous 
assurons vos arrières et veillons, avec beau-
coup de passion et d’engagement, à ce que 
vous puissiez vous concentrer entièrement sur 
votre travail grâce à notre excellente qualité 
première monte, à notre gamme complète et 
à notre service haut de gamme. 

Vous pouvez compter dessus :  
la compétence première monte MAHLE 

Dans le segment des véhicules utilitaires, vous pouvez compter 

sur notre grand savoir-faire et notre vaste expertise : MAHLE est 

synonyme de qualité et de durabilité exceptionnelles. Une réputa-

tion durement acquise dans le monde entier grâce à nos produits 

et à nos systèmes, sur et hors des routes. Un des facteurs de 

notre réussite est notre compétence d’équipementier de première 

monte pour presque tous les constructeurs automobiles, dans 

tous les segments de véhicules et tous les groupes de produits. 

Et ce, depuis plus de 100 ans.

Les produits MAHLE sont disponibles presque partout dans 

le monde. Notre groupe est présent au niveau mondial, ce qui 

nous permet d’être proche de nos clients tant pour la première 

monte et la distribution que l’atelier. Nos produits sont « Made by 

MAHLE » et reflètent toujours la même qualité, indépendamment 

du site de production ou de la région. 

Aujourd’hui, nous produisons notre qualité MAHLE sur 160 sites 

répartis dans plus de 30 pays. Et chacun de nos sites fabrique 

selon les mêmes normes, avec l’ingénierie et le savoir-faire  

allemands. 

Toujours bien équipé 

MAHLE est aussi votre partenaire et votre fournisseur de choix 

pour l’avenir. Nous savons ce dont les flottes de demain auront 

besoin, car nous développons ces flottes en collaboration avec 

les constructeurs de véhicules utilitaires. Dans nos centres de 

recherche et développement répartis dans le monde entier, nous 

travaillons actuellement sur des concepts d’entraînement alterna-

tifs – électriques, à base d’hydrogène ou de carburants neutres 

pour le climat. Les connaissances à ce sujet sont directement 

transmises au pôle d’activité Aftermarket de MAHLE. Nous pou-

vons ainsi vous proposer et vous livrer à tout moment les bons 

produits pour votre travail. 
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Les utilitaires légers :  
en ville, à la campagne  
ou sur autoroute

Les utilitaires légers sont des véhicules multifonctions et partagent 

de nombreux composants avec les véhicules particuliers. Tou-

tefois, ces véhicules utilitaires légers maniables et rapides sont 

souvent soumis à des contraintes aussi importantes que les 

poids lourds. Les VUL de vos clients doivent fournir des perfor-

mances fiables, même dans les conditions les plus difficiles, à 

pleine charge et à vitesse maximale. Le mauvais état des routes, 

les vitesses élevées ou les arrêts et démarrages constants néces-

sitent donc des composants et des pièces de rechange robustes 

et de haute qualité.

Afin que l’artisan arrive à l’heure chez ses clients et que le colis 
soit livré à temps, MAHLE vous propose une gamme complète de 
produits dans les domaines du refroidissement moteur et de la 
climatisation, de l’équipement d’atelier et de diagnostic, des pièces 
moteur, des joints, des filtres, des démarreurs et alternateurs, ainsi 
que de l’électromobilité et de l’électronique. 
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Les poids lourds :  
pour les longs trajets

Grands, lourds et puissants, les poids lourds sont conçus pour 

une longue durée de vie et un kilométrage élevé. Les exigences 

qui leur sont imposées sont tout aussi élevées. Les transporteurs, 

les exploitants de flottes et les conducteurs sont soumis à une 

pression constante en termes de temps et de coûts. Il faut donc 

limiter les pannes au maximum.

Afin que les poids lourds roulent de manière fiable même sur de 
longues distances, MAHLE propose à ses clients une large gamme 
de produits dans les domaines du refroidissement moteur et de la 
climatisation, de l’équipement d’atelier et de diagnostic, des pièces 
moteur, des joints, des filtres, des démarreurs et alternateurs, ainsi 
que de l’électromobilité et de l’électronique. 
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Les engins de chantier :  
le travail ne s’arrête  
jamais

Ils effectuent chaque jour des travaux pénibles et sont sollicités 

à 100 % à chaque intervention. Les moteurs, les transmissions 

et les systèmes de refroidissement des machines de construc-

tion doivent résister avec fiabilité à des sollicitations extrêmes. 

Vous veillez à ce qu’ils démarrent sans problème, produisent leur 

puissance de traction, de levage et hydraulique élevées sur une 

longue période et supportent les changements constants entre 

les modes marche avant et arrière.

Afin que le travail ne s’arrête jamais, MAHLE vous propose une  
large gamme de produits pour les engins de chantier dans les 
domaines des filtres, des démarreurs et alternateurs, des pièces 
moteur, de l’électronique et de l’équipement d’atelier. 
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Les engins agricoles :  
sur tous les terrains

Les machines agricoles de vos clients travaillent de jour comme 

de nuit, surtout pendant la moisson. Les tracteurs tirent des 

remorques de chargement et de broyage ou même des presses, 

acheminent le fourrage dans le silo, mélangent, distribuent la 

nourriture et servent au transport. Ils se doivent donc d’être puis-

sants et polyvalents, et ce, sur tous les sols et en toutes saisons. 

Bref, ils sont irremplaçables au quotidien.

Pour des champs labourés dans les temps et des chantiers qui 
avancent, MAHLE propose une large gamme de produits pour les 
machines agricoles – dans les domaines du refroidissement moteur 
et de la climatisation, de l’équipement d’atelier, des pièces moteur, 
des joints, des filtres, des démarreurs et alternateurs, ainsi que de 
l’électronique. 
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MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26–46

70376 Stuttgart, Allemagne

Téléphone : +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com

http://www.mahle-aftermarket.com
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