Communiqué de presse

L’offensive qualité sur le marché de la rechange automobile

Schaeffler réorganise son offre de pièces de rechange FAG pour châssis
·
·

·

Sous sa marque FAG, Schaeffler devient le premier fournisseur de pièces de
châssis et de solutions complètes de réparation
En plus de sa gamme de roulements de roue, la marque FAG englobe
maintenant des pièces de suspension et de direction, des arbres de
transmission et des jambes de suspension
L’offre FAG : une vaste gamme de produits de qualité constante et homogène

LANGEN, 17 avril 2019. La division Schaeffler Automotive Aftermarket réorganise sa ligne
de produits destinée à la réparation du châssis. À compter du 1er juin 2019, les spécialistes
de l’Aftermarket ajoutent à leur offre FAG des pièces de suspension et de direction, des
arbres de transmission et des jambes de suspension. En ajoutant ces produits à son actuel
programme de roulements de roue, l’entreprise offre sous sa marque FAG la plus vaste
gamme de produits pour la réparation professionnelle du châssis.

Ainsi, la division s’inscrit parfaitement dans la stratégie de qualité Schaeffler qui se reflète
dans le choix des matériaux, les processus de développement et de fabrication ainsi que
les solutions de réparation parfaitement adaptées au marché de la rechange automobile.
« Nous utilisons des technologies de revêtement et d’étanchéité durables et
performantes grâce auxquelles tous les produits de notre portefeuille ont la même
excellente qualité», explique Dr. Robert Felger, membre de la direction Gestion Produits
et R&D chez Schaeffler Automotive Aftermarket. « Nous développons et contrôlons tous
les composants, y compris le plus petit accessoire, conformément aux standards de
qualité Schaeffler. » L’entreprise et la marque FAG s’appuient sur 130 ans d’expérience
dans la production et de développement de composants et de modules châssis avancés
pour la première monte. Fort de ses innovations techniques comme le stabilisateur antiroulis électrique et le module d’entraînement compact « Intelligent Corner Module »,
Schaeffler souligne son engagement pour les développements de châssis durables.

Permettre aux réparateurs d’effectuer des réparations fiables et efficaces fait partie
intégrante de la stratégie qualité globale de Schaeffer. La division Automotive
Aftermarket de Schaeffler a complété son portefeuille de nombreux accessoires
correspondant à la demande des réparateurs, en mettant l’accent sur les applications
châssis courantes du parc automobile européen. Les solutions de réparation FAG
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contiennent tous les composants nécessaires ainsi que tous les accessoires tels que
boulons ou vis – dans la même qualité que la pièce à remplacer. Les clients réparateurs
peuvent donc être certains de toujours disposer de composants d’une qualité
irréprochable pour réparer les châssis, garantissant ainsi toute la sécurité requise, tant
au niveau des pièces que du processus de réparation.
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Disponibles sous la marque FAG dès le mois de juin : des solutions pour le triangle de
suspension avec tous les accessoires nécessaires pour la réparation sûre et efficace du
châssis.

Grâce au matériau TPU des soufflets et le revêtement de zinc lamellaire, les rotules de
direction FAG de Schaeffler se distinguent par leur forte résistance à la corrosion et aux
impacts extérieurs comme la chaleur, le froid, les contaminations et l’humidité.
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À propos de Schaeffler
Le Groupe Schaeffler est un équipementier automobile et industriel d’envergure mondiale. Avec ses composants de
précision et systèmes destinés aux moteurs, boîtes de vitesses et châssis ainsi que ses solutions de roulements et paliers
lisses pour un grand nombre d’applications industrielles, le Groupe Schaeffler contribue largement à la « mobilité de
demain ». En 2018, l’entreprise technologique a réalisé un chiffre d’affaires de quelque 14,2 milliards d’euros. Fort de ses
plus de 92.500 collaboratrices et collaborateurs, Schaeffler compte parmi les plus grandes entreprises européennes
familiales et dispose, avec ses quelque 170 sites répartis dans plus de 50 pays, d’un réseau mondial d’unités de production,
de centres de recherche et de développement et de sociétés de commercialisation. Avec plus de 2 400 demandes de brevets
déposées en 2018, Schaeffler se situe, selon le DPMA (Office allemand des brevets et des marques), à la deuxième place
des entreprises les plus innovantes d’Allemagne.
La division Schaeffler Automotive Aftermarket assure le rôle d’acteur principal sur le marché mondial de la pièce de
rechange automobile. Quatre marques produits - LuK, INA, FAG et Ruville – ainsi que REPXPERT, la marque de réparation
pour les garagistes, sont synonymes d’excellence technologique, de solutions innovantes et de services exceptionnels. Avec
quelque 11.500 distributeurs et plus de 50 bureaux de vente et succursales, l’entreprise demeure à proximité immédiate
de sa clientèle et garantit un service de très grande qualité.
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