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Nouveau conditionnement pour les thermostats Behr  

 

Depuis le 30 septembre, MAHLE détient la majorité du capital de 

Behr. Depuis lors, la raison sociale de Behr est MAHLE Behr. 

Behr Thermot-tronik GmbH (BTT) est une filiale à 100 % de 

MAHLE Behr GmbH & Co. KG. Elle constitue le centre de profit 

Thermostats et Soupapes au sein du Groupe MAHLE.  

 

Dès le premier trimestre 2014, les thermostats de Behr Thermot-

tronik seront vendus dans de nouveaux emballages adaptés à 

l’identité visuelle de MAHLE Aftermarket. Les clients de la 

distribution et de la réparation sauront donc aussitôt que ces 

emballages contiennent la qualité produits et services de MAHLE 

Aftermarket. Ce nouveau design transmet en outre un message 

positif, soit la communication de deux marques fortes : MAHLE 

Original et Behr. De plus, il offre aux clients un fort potentiel de 

vente croisée avec d’autres produits du catalogue de MAHLE 

Aftermarket. Comme à chaque changement, les anciens comme 

les nouveaux emballages seront présents dans le commerce 

pendant la phase de transition.  

 

Les thermostats de Behr Thermot-tronik sont déjà distribués sur le 

marché de l’entretien et de la réparation automobiles par MAHLE 

Aftermarket depuis novembre 2012. MAHLE associe ainsi sa 

qualité de service après-vente à la longue expérience de BTT en 

matière de gestion thermique. Les clients profitent d’une part d’un 

réseau de distribution international dense, avec des interlocuteurs 

locaux et, d’autre part, d’une large gamme de produits de qualité 

première monte, actualisée en permanence pour répondre à 

l’évolution du marché. Pour exemple, notre catalogue Thermostats 

propose des cartouches et boîtiers de thermostats, des 

thermostats cartographiques, des thermocontacts ainsi que de 

nombreux accessoires pour véhicules particuliers, véhicules 

utilitaires légers et lourds.  



 

 

Behr Thermot-tronik est de longue date un partenaire de 

développement et un équipementier de l’industrie automobile 

internationale et compte parmi les principaux fabricants de 

thermostats et systèmes de régulation de la température pour les 

applications automobiles et industrielles.  

 

À propos de MAHLE  

Avec ses deux pôles d’activité Systèmes et composants moteur 

ainsi que Filtration et périphérie moteur, MAHLE se classe parmi 

les 3 premiers équipementiers mondiaux. Depuis le 1er octobre 

2013, le Groupe Behr, l’un des principaux équipementiers 

internationaux de première monte spécialisés dans la climatisation 

des véhicules et le refroidissement du moteur, est intégré au sein 

du Groupe MAHLE, où il forme le pôle d’activité Gestion 

thermique. Le pôle d’activité Industry regroupe toutes les activités 

non automobiles du Groupe, avec des produits destinés à la 

filtration, la gestion thermique et aux gros moteurs à usages 

industriels. Le pôle d’activité Aftermarket fournit le commerce 

indépendant de pièces de rechange en produits MAHLE de qualité 

première monte. 

MAHLE est représenté localement sur tous les marchés mondiaux 

importants. Avec un effectif total d’environ 65 000 personnes 

réparti sur 140 sites de production et dix grands centres de 

recherche et développement, MAHLE va générer un chiffre 

d’affaires prévisionnel de dix milliards d’euros en 2014.  

À propos de MAHLE Aftermarket 

MAHLE Aftermarket, le pôle d’activité spécialisé dans les pièces 

de rechange, est présent sur 17 sites dans le monde avec de 

nombreux centres logistiques, succursales régionales et agences 

commerciales, et compte 1500 employés. Le pôle d’activité a 

réalisé un chiffre d’affaires global de 797 millions d’euros en 2012. 

 



 

 

Pour plus d’informations sur MAHLE Aftermarket GmbH, rendez-

vous sur le site www.mahle-aftermarket.com  

 

Contact : 

MAHLE Aftermarket GmbH  

Mareen Schima 

Communication centrale d’entreprise  

Pragstrasse 26–46,  

70376 Stuttgart,  

Allemagne  

Téléphone : +49 (0)711/501-13204 

Télécopie : +49 (0)711/501-4413204 

Courriel : mareen.schima@mahle.com 
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