
 

 

 

le développement du business
Comment la démarche agile et durable de bilstein group vous aidera à sécuriser votre activité
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Cher client,

Le marché de l’après-vente 
automobile concerne uniquement 
les pièces, n’est-ce pas ? Oui et 
non ! Les pièces sont la base de 
notre industrie – sans elles, il n’y 
aurait pas de réparation et, en fin de 
compte, pas d’activité ! Mais dans 
le monde qui est le nôtre, tout est 
devenu beaucoup plus complexe. 
C’est pourquoi bilstein group a 
décidé de repenser ses activités 
avec ses clients et partenaires : 
nous voulons vous offrir plus que 
des solutions de réparation de 
qualité à un prix abordable.

Nous vivons dans un marché en 
constante évolution, la révolution 
de l’électromobilité en est la 
preuve. Non seulement la nouvelle 
législation, la situation des 
marchés et la réglementation ont 
un impact significatif sur le marché 
de l’après-vente et ses acteurs, 
mais elles transforment également 

les habitudes de conduite et le 
commerce numérique et allongent 
les intervalles de réparation. 
Dans ce nouvel environnement, 
nous faisons en sorte d’être 
aussi flexibles que possible. Tous 
nos processus sont conçus afin 
que nous puissions les adapter 
rapidement aux nouvelles situations 
et aux difficultés. Bien entendu, 
cette démarche agile s’applique 
également à nos collaborateurs – 
ils essaient toujours de trouver de 
nouvelles solutions si les anciennes 
ne fonctionnent plus.

Le changement 
est notre  
tradition !
Pour nous, l’agilité n’est pas un 
processus unilatéral. Il s’agit 
de collaborer avec nos clients 

pour continuer à développer 
nos activités communes et 
notre marché, tout en créant de 
nouvelles opportunités. L’échange 
réciproque d’informations sur nos 
entreprises nous ouvre de nouvelles 
perspectives, dans notre intérêt 
mutuel.

Voilà comment 
nous (re)pensons 
le business !
Bien que nous essayons de 
nous adapter le plus rapidement 
possible aux changements, notre 
objectif est de conserver un 
modèle économique durable. Notre 
démarche a toujours été de suivre 
les chemins qui nous permettent de 
créer des relations commerciales 
durables avec nos clients. Nous 
avons ainsi renforcé notre gamme 
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Les besoins de demain sont notre 
moteur 

bilstein group est actif dans le 
domaine de la mobilité depuis 
longtemps – avant même la 
naissance du secteur automobile 
– et s’est toujours rapidement 
adapté aux nouvelles situations 
pour répondre aux besoins du 
marché et créer des opportunités 
commerciales. Il en va de même 
aujourd’hui : le secteur de la mobilité 
évolue et nous aussi !

Plus de 3 000 nouveaux articles 
sont mis sur le marché chaque 
année pour les véhicules légers et 
poids-lourd et nous disposons d’une 
base de données de plus de 90 000 
variantes. La mise à disposition d’un 
catalogue numérique de plus de 
quatre millions d’applications place 
bilstein group en très bonne posture 
pour fournir au marché de l’après-
vente la plus large gamme de pièces 
de réparation et d’entretien.

En raison de l'évolution du marché 
nous élargissons constamment 
notre offre dans ce domaine. 
bilstein group propose déjà plus 
de 6 000 pièces pour les véhicules 
hybrides, électriques et à propulsion 
alternative.

Acquisition de 
Motair
bilstein group a racheté la 
société Motair en 2021. Motair 
est spécialisée dans les 
turbocompresseurs et propose 
des produits de première monte 
bien connus, ainsi que des 
turbocompresseurs remis à neuf.

Les turbocompresseurs font 
partie intégrante des moteurs à 

combustion modernes, alliant 
haute performance et efficacité 
environnementale. Il est donc 
presque essentiel que les véhicules 
neufs en aient un. 

« Avec cet investissement, nous 
sommes en bonne voie pour 
proposer la gamme la plus 
complète possible de solutions 
de réparation de grande qualité », 
déclare Karsten Schüßler-Bilstein, 
directeur général de bilstein group.

La remise à neuf joue un rôle 
de plus en plus important dans 
l’évolution du marché vers plus de 
durabilité, puisqu’elle prolonge la 
durée de vie des pièces d’usure. 

Comment bilstein group relève les défis du futur

Les turbocompresseurs font désormais partie intégrante des moteurs à combustion modernes.

Motair étant l’un des principaux 
fournisseurs européens, bilstein 
group a acquis une grande 
expertise dans ce domaine.

Des marques de 
grande qualité
Notre avantage concurrentiel par 
rapport aux producteurs spécialisés 
et aux leaders technologiques 
est qu’ils produisent uniquement 
ce qu’ils peuvent, alors que nous 
produisons ce qui est nécessaire. 
Pour nous, la qualité n’est pas 
seulement une question de 
fabrication ! Il ne suffit pas de 
produire soi-même de la qualité, il 
faut la contrôler et la soutenir.

Nous possédons trois marques 
solides et de renommée mondiale 
: febi, SWAG et Blue Print, ayant 
toutes des points forts. Ces 
marques sont synonymes de 
solutions de réparation de qualité : 
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les marques contrôlent la qualité et 
la qualité protège les marques.

Une indépen-
dance réelle
bilstein group est une entreprise 
familiale. Par conséquent, nous 
sommes libres de choisir notre 
direction ainsi que nos partenaires 
– nous sommes agiles. C’est ce 
que nous appelons être réellement 
indépendant.

En outre, nous soutenons 
pleinement le marché des pièces 
de rechange, à tous les niveaux. 

Notre objectif principal est de 
maintenir l’activité de ce marché. 
Les conducteurs de voitures et de 
camions doivent pouvoir choisir 
entre l’atelier d’un concessionnaire 
et un atelier indépendant. Pour que 
cela fonctionne, la concurrence doit 
être libre et, si nécessaire, nous 
sommes prêts à défendre le droit 
à une concurrence loyale devant 
les tribunaux – pour le marché de 
l’après-vente, pour notre entreprise 
et surtout pour les consommateurs. 
Toute autre situation résulte 
d’une contrainte ou constitue un 
monopole, ce qui va à l’encontre 
de notre philosophie de liberté et 
d’indépendance.

Recherche et 
données
Les données nous aident à anticiper 
l’activité. Cependant, nous ne nous 
appuyons pas sur des données 
externes. bilstein group a sa propre 
équipe de spécialistes qui étudient 
les véhicules dans un souci de 
précision. Ils collectent constamment 
des données pour vérifier que notre 
catalogue contient les bonnes 
pièces. Nous créons également nos 
propres solutions, en développant de 
nouveaux logiciels pour répondre aux 
besoins futurs de nos clients et en 
anticipant les tendances.

Nous ne recueillons pas seulement 
des données sur le véhicule. 
La justesse des données joue 
un rôle crucial dans tous les 
aspects de l’entreprise, de la veille 
concurrentielle jusqu’aux ventes, en 
passant par l’approvisionnement et 
la tarification. Pour nous, l’analyse 
des données est un chemin 
vers la réussite : en collectant, 
analysant et utilisant les données, 
nous établissons des processus 
de contrôle et stimulons le 
développement commercial.

Commerce  
électronique
Le marché de l’après-vente 
automobile est de plus en plus 
numérique, tout comme bilstein 

group. Nous avons un service 
interne dédié au commerce 
électronique qui apporte son 
assistance à nos clients sur 
Internet. Qu’il s’agisse des 
détaillants en ligne ou des 
magasins physiques, nous leur 
proposons des solutions et des 
contenus ciblés tels que des 
images et des vidéos de produits 
à 360 degrés, ou encore des 
connexions système directes 
pour expérimenter nos produits 
numériquement. À long terme, 
bilstein group a la même ambition 
en ligne que hors ligne, ce qui 
signifie que nous voulons être 
tout aussi orientés client sur le 
numérique. Pour ce faire, il est 
important d’écouter chaque client 
et d’identifier ses besoins.

Le partage implique de l’attention
Notre objectif est de vous montrer tout le potentiel du marché. N’hésitez 
pas à nous joindre et à entamer le dialogue. Ainsi, nous pourrons vous 
aider au mieux :

employés2,350

62,000 pièces détachées pour les voitures 
de tourisme et véhicules utilitairesfiliales22

830 millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2021

Facts
&

Figures

+33 (0)1 30 99 94 00         info@bilsteingroup.com         bilsteingroup.com

1844 année de la création 
de l’entreprise

 
marques de renommée mondiale3

76 Ce qui nous motiveCe qui nous motive



La disponibilité 
est essentielle
Comment bilstein group garantit l’excellence logistique



Regardez !
Découvrez la construction de notre 
nouveau centre logistique et jetez un 
oeil à l’intérieur du bâtiment. Scannez 
le QR code pour visionner toute la  
vidéo sur YouTube.

Nous avons identifié deux facteurs 
clés de réussite future sur le marché 
de l’après-vente : la disponibilité 
et la logistique, qui vont de pair. 
Conscient que la croissance dépend 
de l’excellence logistique, bilstein 
group s’est lancé à la poursuite de 
ses objectifs de croissance il y a des 
années.

Afin de garantir la disponibilité 
mondiale de nos produits et services, 
nous investissons régulièrement 
dans le développement de nos 
capacités logistiques. Nous avons 
pris des mesures pour offrir à nos 
clients une gamme complète de 
pièces et garantir leur disponibilité, 
même en ces temps incertains. 
Nous garantissons une conservation 
des stocks fiable et un service 
performant.

Le plus gros  
investissement
Notre évolution la plus importante 
a été l’ouverture en 2022 de notre 
deuxième grand centre logistique 
à Gelsenkirchen, en Allemagne. Il 
s’agit du plus gros investissement 
de l’histoire de bilstein group (120 
millions d’euros) et d’un grand pas 
vers l’optimisation de toute notre 
chaîne d’approvisionnement.

L’emplacement de ce nouveau centre 
logistique offre des opportunités 
idéales d’expansion. Le bâtiment 
mesure déjà 45 000 m², mais 
nous pourrons doubler la surface 
logistique dans les années à venir. 
Cela augmente considérablement 
nos capacités logistiques et nous 
aide à vous soutenir encore plus, 
votre entreprise et vous-même.

Notre réussite,  
votre bénéfice
Notre tout dernier investissement est 
un signal clair pour le marché :  
bilstein group continuera de se 

concentrer sur la croissance et le 
renforcement du marché de l’après-
vente.

Nous créons des solutions 
logistiques tournées vers l’avenir 
afin de soutenir une croissance 
durable pour nous et nos partenaires 
internationaux, en d’autres termes : 
Plus de surface – Plus de pièces – 
Plus d’activité !

Assistance  
individuelle
Gelsenkirchen complète nos dix 
entrepôts existants, bilstein group 
dispose d’une surface de stockage 
de plus de 145 000 mètres carrés 
au total. Outre l’Allemagne, nous 
avons des sites logistiques en Chine, 
en France, en Italie, au Portugal, en 
Serbie, en Espagne, à Singapour 
et au Royaume-Uni. Nous sommes 
proches de nos clients et pouvons 
les soutenir individuellement. De 
plus, dans les années à venir, nous 
réunirons tous nos sites mondiaux en 
une « plateforme logistique virtuelle ».

Travaillez  
avec nous
L’optimisation constante de toute 
la chaîne d’approvisionnement ne 
dépend pas que de nous. Nous vous 
invitons à collaborer étroitement avec 
nous, dans l’optique de l’excellence 
logistique, sur la base d’un dialogue 
constant et d’un échange d’idées, 
pour nous améliorer, réduire les 
coûts logistiques et nous soutenir 
mutuellement.

2.2 millions de colis quittent nos centres 
  logistiques chaque année

11 sites logistiques

145,000 m2 de surface logistique totale

400 
nouveaux collaborateurs en 2022 dans notre 

      nouveau centre logistique en Allemagne 
     

En tant 
qu’entreprise 
privée dirigée 
par ses 
propriétaires, 
bilstein group 
investit à 
long terme 
pour soutenir 
à la fois ses 
clients et 
son propre 
processus de 
croissance.
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SOLUTIONS DRIVEN BY YOU
febi présente le nouveau slogan de sa marque

Le changement est au coeur de la 
marque febi – il l’était hier, il l’est 
aujourd’hui et il le sera demain – 
afin de toujours offrir aux clients les 
meilleures solutions de réparation. 
C’est pourquoi, en septembre, 
la marque a adopté un nouveau 
slogan : SOLUTIONS DRIVEN BY 
YOU.

Ce nouveau slogan définit la 
marque febi et représente notre 
engagement envers les clients, 
qui restent au centre de toutes 
nos activités. Qu’ils distribuent, 
installent ou expérimentent nos 
différentes solutions sur la route, les 
clients sont au coeur de tout ce que 
nous faisons.

L’intense orientation client de febi, 
son savoir-faire et son expertise 
sur le marché de l’après-vente 
démontrent non seulement le 
leadership de la marque febi, mais 
également le fait que bilstein group 
anticipe dès aujourd’hui ce dont ses 
clients auront besoin demain.

Pour en savoir plus sur le nouveau 
slogan de febi et ce qu’il signifie 
pour le marché indépendant de 
l’après-vente :

« SOLUTIONS » 
(DES SOLUTIONS)
Que vous soyez conducteur, 
propriétaire d’atelier, revendeur 
ou réparateurs, febi a la meilleure 
solution pour vous. Grâce à 
ses compétences techniques, 
son savoir-faire en matière de 
fabrication et l’assurance d’une 

garantie fabricant de trois ans sur 
tous les produits, febi vous fournit 
le bon produit, au bon endroit et 
au bon moment. Notre gamme de 
plus de 47 000 pièces techniques 
destinées aux véhicules légers 
et aux poids-lourd ne cesse de 
s’étendre, car l’objectif de febi est 
de mettre sur le marché de l’après-
vente de nouveaux produits d’une 
qualité équivalente à celle des 
pièces d’origine, dans les plus brefs 
délais.

« DRIVEN »  
(MOTIVÉES)
"Nous sommes à l'écoute dans tout 
ce que nous faisons. A l'écoute 
des besoins de nos clients, des 
ateliers, des conducteurs du 
monde entier et à l'écoute de 
nos collaborateurs. Bien sûr, la 
marque febi a un lien inhérent avec 
le simple fait de "conduire" - nos 
solutions sont utilisées sur la route 
tous les jours - mais, pour nous, 
c'est bien plus que cela. Nous 
sommes animés par la passion et 
l'engagement de fournir des pièces 
de qualité correspondant aux 
normes d'origine, développées pour 
vos besoins - passés, présents 
et futurs. Anticiper les besoins 
de demain est notre moteur." 
explique Mick Burke, directeur du 
développement de la marque et 
la catégorie véhicule léger au sein 
de bilstein group, dont l’équipe a 
imaginé le nouveau slogan.

« BY YOU »  
(PAR VOUS)

Garantie fabricant 
de 3 ans

Points forts 
Direction et suspension 

antivibratoire (NVH) Gestion 
du moteur Électricité

34 000 
produits destinés 

aux voitures de tourisme

1923 
Création de la marque

Il s’agit d’une déclaration 
d’intention, qui souligne votre 
importance – tout le monde 
achète, installe et roule avec des 
pièces febi dans le monde entier. 
Que vous distribuiez, installiez ou 
expérimentiez nos solutions sur la 
route, vous êtes au coeur de tout ce 
que nous faisons.

Renseignez-vous plus amplement 
en ligne sur le site :  
www.febi.com 

GARANTIE
FABRICANT
GARANTIE
FABRICANT
GARANTIE
FABRICANT

ANSANSANS
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The Proof of Perfect Fit
Pourquoi Blue Print est idéal pour les marques asiatiques

véhicule asiatique ou d’un composant 
de nos larges gammes de

filtration, de freinage ou d’embrayage. 
La qualité étant en permanence 
équivalente à celle des pièces 
d’origine, vous pouvez compter sur 
Blue Print.

Focus sur  
les véhicules  
asiatiques
Avec sa gamme dynamique d’articles 
conformes aux spécifications 
d’origine, qui conviennent d’emblée 
(Right First Time®) et s’accompagnent 
d’une garantie fabricant de trois 
ans, Blue Print est le spécialiste des 
pièces de rechange pour les véhicules 
asiatiques.

Essais, échantil-
lons et contrôles
Les essais internes de bilstein group 
se font avec des machines tels que 
des bras de mesure de précision en 
3D, des analyseurs spectraux et des 
microduromètres. Grâce à notre vaste 
bibliothèque d’échantillons de pièces 
d’origine, nous sommes en mesure de 
comparer directement notre produit à 
l’équivalent de première monte.

Une équipe spéciale d’ingénieurs 
réalise chaque année des milliers 
de comparaisons de pièces et 
retire celles ne respectant pas les 
spécifications exactes de Blue Print.

Tous les fabricants partenaires 
de Blue Print sont inspectés par 

Livret en ligne
Blue Print a rédigé un livret illustrant quelques produits pour certains des véhicules asiatiques 
les plus importants et les plus emblématiques. Jetez-y un coup d’oeil ou visitez blue-print.com

Garantie fabricant 
de 3 ans

Point fort 
Spécialiste des  

pièces asiatiques

24 000 
produits destinés 

aux véhicules 
légers

1994 
Création de la 

marque

Que vous recherchiez une pompe 
à eau pour un Great Wall Hover ou 
une plaquette de frein pour un Isuzu 
Bighorn, faites confiance à Blue Print 
pour trouver ce que vous cherchez. 
Cette marque bilstein group est la 
spécialiste des pièces automobiles 
asiatiques sur le marché de l’après-
vente. Elle fournit des solutions pour 
plus de 20 constructeurs asiatiques, 
avec plus de 160 types de produits et 
plus de 24 000 pièces de rechange.

Depuis les SUV tels que le Hyundai 
Tuscon et le Kia Sportage jusqu’aux 
berlines sportives comme la 
Mitsubishi Lancer Evolution et la 
Subaru Impreza, Blue Print est le 
bon choix pour tous les véhicules 
asiatiques – pour les plaquettes de 
frein, les courroies de distribution et 
tout ce qui se trouve entre les deux.

Un logo ayant  
une signification  
particulière
L’empreinte digitale du logo est 
le symbole de notre précision, du 
caractère unique et de notre qualité. 
Lorsque la perfection est atteinte, 
nous sommes heureux d’y apposer la 
marque de Blue Print – une empreinte 
digitale : #theproofofperfectfit.

Chaque fois que vous voyez 
l’empreinte digitale de Blue Print, 
considérez-la comme le sceau de 
notre approbation. Depuis 1994, elle 
est synonyme de perfection, car nous 
ne commercialisons que des produits 
ayant atteint ce niveau. En effet, nos 
produits sont toujours parfaitement 
adaptés, qu’il s’agisse d’une pièce de 

Right First Time®

Le slogan de la marque Blue Print 
conjugue les valeurs de qualité et de 
précision auxquelles les utilisateurs 
de Blue Print font confiance depuis 
son lancement en 1994. Avec Blue 
Print, le premier choix est toujours le 
bon. Les essais exhaustifs réalisés 
pour respecter les caractéristiques 
techniques du produit d’origine 
garantissent l’adéquation de la 
pièce de rechange à chaque fois.

Découvrez la gamme complète en 
ligne sur www.blue-print.com 

des auditeurs compétents, 
qui vérifient, au minimum, 
le respect des normes de 
fabrication et des processus 
ISO.

GARANTIE
FABRICANT
GARANTIE
FABRICANT
GARANTIE
FABRICANT

ANSANSANS

1514 Blue PrintBlue Print



Chez les humains, le battement du 
coeur est essentiel à la vie. Dans 
une voiture, le principe est assez 
similaire : un véhicule ne peut rester 
en bon état qu’avec un noyau 
solide de composants de qualité 
élevée. C’est pourquoi SWAG a 
lancé ses gammes « VITAL », le 
coeur de la marque, une offre claire 
et essentielle, composée de cinq 
groupes de produits fondamentaux.

Couvrant plus de 80 constructeurs, 
les gammes « VITAL » composées 
de plus de 25 000 articles vous 
fourniront tout ce dont vous et vos 
clients avez besoin pour garder 
les véhicules en bon état de 
fonctionnement.

Direction,  
suspension et 
antivibratoires 
(NVH)
Les nids-de-poule sont 
malheureusement une réalité 
et provoquent des cahots 
désagréables pour le conducteur et 
les passagers. Le véhicule souffre 
également des charges extrêmes 

Maintenir les véhicules en bon état
"Vital Lines" de SWAG

imposées aux pièces de direction et 
de suspension telles que les joints à 
rotules, les bielles d’accouplement 
et les barres d’accouplement. 
Les gammes « VITAL » de SWAG 
comportent des composants NVH, 
de direction et de suspension de la 
meilleure qualité, équivalents aux 
pièces d’origine, pour la sécurité et le 
confort de conduite.

Distribution, 
composants 
électriques et 
capteurs
Il s’agit là d’éléments cruciaux pour 
garder un véhicule en bon état 
de fonctionnement ! Des kits de 
chaîne de distribution aux kits et 
composants de courroie, en passant 
par les pièces électriques essentiels 
(tels que les bougies de préchauffage 
et les relais) et par une large palette 
de capteurs, SWAG propose une 
gamme complète, tous les produits 
étant d’une qualité équivalente à celle 
de la première monte.

Freinage,  
roulements de 
roue, moyeux  
et fixations
Il est vital qu’un véhicule puisse 
s’arrêter à temps ! La gamme de 
freinage SWAG, depuis les plaquettes 
et disques de frein jusqu’aux 
segments et tambours, ne propose 
que des pièces de qualité équivalente 
aux pièces d’origine, pour garantir 
sécurité et confort sur la route.

Les roulements de roue et éléments 
de fixation – y compris les kits de 
roulements de roue, les moyeux 
de roue et les boulons de roue – 
renforcent la sécurité routière grâce à 
leur résistance et leur qualité.

Lubrification et 
refroidissement
Un moteur à combustion doit se 
maintenir dans une certaine plage 
de température pour fonctionner de 
manière optimale. Afin d’assurer le 
bon fonctionnement des systèmes 
d’un véhicule, il est capital d’utiliser 
les liquides et produits chimiques 
corrects, tels que le liquide de 
refroidissement, l’huile de moteur, 
l’huile de transmission et le fluide 
hydraulique. Cette gamme « 
VITAL » comprend également les 
composants de refroidissement 
clés qui s’y rattachent, comme 
les pompes à eau, thermostats, 
ventilateurs de radiateur et réservoirs 
de liquide de refroidissement, le tout 
d’une qualité digne des produits 
d’origine.

SWAG EXTRA
SWAG EXTRA : des produits 
complémentaires, soigneusement 
étudiés, qui profitent à un 
véhicule et prolongent sa durée 
de vie. La gamme EXTRA 
comporte des produits de niche 
et leurs accessoires, qui ne sont 
généralement pas fournis en même 
temps, bien qu’ils soient essentiels 
au bon état de fonctionnement d’un 
véhicule – par exemple, les filtres et 
kits de transmission automatique.

SWAG EXTRA propose d’autres 
pièces de rechange, qui soutiennent 
un peu plus le marché de l’après-
vente.

Votre partenaire 
de confiance
En tant que membre de bilstein 
group, SWAG s’engage à fournir 
une large gamme de produits 
d’une qualité équivalente aux 
pièces d’origine, à tout moment et 
en tout lieu. Confirmant l’héritage 
de la marque et la compétence 
traditionnelle de la fabrication 
allemande de bilstein group, les 
clients font confiance à SWAG depuis 
sa création, il y a plus de 65 ans.

Découvrez l’expérience de la marque 
SWAG en ligne sur : www.SWAG.de

Garantie fabricant 
de 3 ans

Point fort 
Spécialiste des pièces 

asiatiques

25 000 
produits destinés 

aux véhicules légers

1954 
Création de 
la marque

GARANTIE GARANTIE 
FABRICANTFABRICANT
GARANTIE GARANTIE 
FABRICANTFABRICANT

A N SA N SA N SA N S
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febiXSchwabentruck
Pourquoi une célèbre équipe de course de camions fait 
confiance à nos produits

Depuis 2016, febi sponsorise des 
équipes professionnelles de course de 
camions, d’abord en tant que soutien 
du légendaire pilote de course Gerd 
Körber, puis en tant que sponsor direct 
de l’équipe Schwabentruck et de leur 
pilote principal Steffi Halm depuis 2018.

Outre le sponsoring, febi fournit à 
l’équipe Schwabentruck des pièces 
de rechange. Dans le cadre d’un 
partenariat technologique, l’écurie 
teste en continu l’adéquation des 
produits avec les courses de camions. 
Par exemple, des disques de frein 
febi pour poids-lourd ont été utilisés 
au cours des deux dernières saisons 
et ont démontré leur adéquation en 
conditions extrêmes.

Éprouvé dans 
les conditions 
les plus difficiles
Un essai a été effectué pour savoir si 
le disque de frein febi était adapté à 
la course de camions. Un nouveau 
disque de frein a été monté sur la roue 
avant gauche, tandis que le disque 
de frein 12731 de febi a été monté sur 
la roue avant droite. Pendant l’essai, 
la température des disques de frein 
a été mesurée à l’aide de capteurs 
infrarouge et enregistrée avec un 
logiciel de télémétrie.

Tout au long du test, le disque de frein 
febi est resté, en moyenne, 40 °C plus 
froid que le disque de frein de course. 
Cette différence de température est 
extrêmement importante, étant donné 
les charges élevées rencontrées dans 
les courses de camions, et peut faire 
la différence entre la victoire et la 
défaite. C’est pourquoi, depuis ce test, 
Steffi Halm sait qu’elle peut compter 
sur le disque de frein standard de febi.

Préservez la propreté
febi est votre marque de confiance 
en matière de filtres pour véhicules 
utilitaires, avec plus de 635 
produits couvrant plus de 91 % 
des marques européennes et 
asiatiques, telles que Fuso et Isuzu, 
sur le marché de l’après-vente. 
Chaque filtre febi a été conçu et 
fabriqué pour répondre aux normes 
du constructeur, afin d’obtenir les 
meilleures performances et la plus 
grande fiabilité.

 
Une partie de la gamme se 
compose de filtres AdBlue. Ils 
empêchent les contaminants de 
pénétrer dans l’unité de dosage du 
système de réduction catalytique 
sélective (SCR) et garantissent 
une longue durée de vie des 
composants. febi offre la plus large 
gamme de filtres AdBlue, ce qui 
en fait votre numéro un sur le 
marché de l’après-vente.

 

En plus des filtres, febi propose 
d’autres articles du système SCR.

Vous trouverez la gamme complète 
de filtres pour poids-lourd sur le site :  
partsfinder.bilsteingroup.com

Des produits  
de grande  
qualité venant  
d’Allemagne 
En plus des disques de frein, febi 
fournit à l’équipe Schwabentruck 
des écrous de roue fabriqués 
en interne. Ceux-ci ont été 
spécialement mis au point selon 
le règlement de l’European Truck 
Racing Championship (ETRC), qui 
impose une conception spéciale des 
écrous de roue de l’essieu avant, qui 
doivent être au même niveau que 
la jante. La commission technique 
de la Fédération internationale de 
l’automobile (FIA) a officiellement 
approuvé l’utilisation d’écrous de 
roue febi pendant les courses, ce 
qui indique la grande qualité des 
produits venant d’Allemagne. « 
Avec febi bilstein, nous avons non 
seulement un sponsor à bord, mais 
aussi une entreprise et un partenaire 
expert en camions et pièces de 
rechange de qualité élevée », déclare 
Wilfried Schmid, chef d’équipe. 
« Nous partageons un objectif 
commun : repousser les limites de 
la performance afin d’obtenir un 
résultat parfait. »

Les pièces febi sont très fiables et 
durables. Cet aspect est très important 
si l’on veut être rapide et constant.
Steffi Halm, pilote de course de camions

Regardez notre 
vidéo sur les filtres 
dès maintenant !

#Powerwoman
Steffi Halm a commencé la course automobile à l’âge de dix 
ans. Elle est entrée dans le monde de la course de camions 
par pur hasard : un jour, le chef de l’une de ses anciennes 
équipes lui a demandé si elle voulait essayer, ce qui lui a 
ouvert les portes de l’équipe Schwabentruck en 2018. Sa 
piste de course préférée est celle de Misano en Italie, dont 
elle dit : « Le circuit est génial, mais l’environnement et 
l’emplacement au bord de la mer comptent également ! »
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Renseignez-vous plus 
amplement en ligne sur

febi est la marque à laquelle se fier 
en matière de remplacement de 
pièces pour les véhicules legers et 
poids-lourd, mais nous proposons 
également une gamme complète 
de solutions de réparation pour les 
véhicules agricoles.

À la campagne, les véhicules tels 
que les tracteurs doivent être 
prêts à l’emploi à tout moment. 
Les agriculteurs doivent pouvoir 
compter sur la qualité et les 
performances des pièces de 
rechange. Les réparations inutiles 
dues à des produits incorrects ou 
de mauvaise qualité font perdre 
du temps et peuvent avoir des 
conséquences coûteuses. febi 
propose environ 2 200 pièces 
universelles et 1 000 pièces de 
rechange propres à certains 
véhicules, au sein d’une gamme 
qui ne cesse de s’étoffer. Tous 
les constructeurs connus sont 
représentés : John Deere, Case 
IH, New Holland, Deutz – FAHR, 
Massey Ferguson, Fendt, Steyr, 
Claas, Valtra, Landini et bien 

Restez sur le terrain
Pièces de rechange febi pour les véhicules Off-Highway

d’autres. Lors de l’affectation de 
nouveaux groupes de produits 
aux véhicules agricoles, febi les 
ajoute également aux gammes des 
véhicules poids-lourd.

febi pour les 
tracteurs
febi produit et fournit des pièces 
de rechange pour l’industrie 
automobile depuis 1921, mais ne 
s’est lancé dans l’activité agricole 
que récemment. Le secteur agricole 
est un leader international de 
l’innovation et de la technologie, 
ayant des normes de qualité 
élevées – tout comme nous.

L’association entre la marque febi et 
l’agriculture est donc parfaite.

Un partenariat solide
C’est pourquoi febi est devenu partenaire de coopération du 
LandBauTechnik Bundesverband e.V. en 2021. Avec ses groupes de 
spécialistes, ses associations régionales et ses corporations, cette 
organisation représente les intérêts commerciaux des professionnels 
des engins agricoles et de la construction, ainsi que des appareils 
agricoles et motorisés d’intérieur au niveau fédéral en Allemagne.

En tant que partenaires proches, febi et le Bundesverband souhaitent 
collaborer au renforcement du commerce et de la construction des 
engins agricoles et de construction et des appareils motorisés.

De plus, nous avons déjà un lien 
étroit au sein du secteur agricole 
avec des activités économiques en 
amont et en aval. Nous pourrons 
ainsi créer des effets de synergie 
pour soutenir plus de clients à 
l’avenir.

 

Voici quelques articles de notre large gamme de 
solutions de réparation pour véhicules agricoles :

FILTRATION
Filtres à carburant
Filtres à air
Filtres à huile
Filtres d’habitacle
Filtres AdBlue
Filtres à huile de trans-
mission
Filtres pneumatiques
Filtres à liquide de 
refroidissement

SYSTÈME  
PNEUMATIQUE
Ressorts pneumatiques
Amortisseurs

FEUX
Gyrophares
Phares de travail
Feux de sécurité
Feux stroboscopiques
Feux de position
Feux de position latéraux
Réflecteurs de remorque
Réflecteurs latéraux

Produits phares de la gamme
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Le marché automobile évolue. Les 
ventes de véhicules hybrides et 
électriques augmentent rapidement, 
mais, parallèlement, des lois 
strictes en matière d’environnement 
et d’émissions chassent de nos 
rues de plus en plus de véhicules 
équipés de moteurs à combustion. 
bilstein group s’adapte afin de 
continuer à offrir à ses clients la 
plus large gamme de solutions de 
réparation de grande qualité sur le 
marché de l’après-vente.

Nous proposons déjà 
des milliers de pièces 
pour les véhicules 
hybrides, électriques 
et à propulsion 
alternative, qu’il 
s’agisse de véhicules 
légers ou de poids-
lourd.

Plus de 2 000 
nouveaux articles sont 
mis sur le marché 
chaque année pour 
les véhicules légers et 
plus d’un millier pour 
les poids-lourd ; nous 
disposons d’une base 
de données de plus 
de 90 000 variantes 
pour les véhicules 
légers et de 10 000 
variantes pour les 
camions. Par ailleurs, 
la mise à disposition 
d’un catalogue 
numérique de plus de 

quatre millions d’applications chez 
les distributeurs et installateurs 
du monde entier place bilstein 
group en très bonne posture pour 
fournir au marché de l’après-
vente indépendant la plus large 
gamme de pièces de réparation et 
d’entretien, à l’heure actuelle et à 
l’avenir.

Anticipation 
Notre service de recherche sur 
les véhicules et les applications 

(VAR) étudie tous les véhicules 
à propulsion alternative afin de 
s’assurer que bilstein group 
indique les diverses utilisations 
dans son catalogue en ligne 
partsfinder et dans diverses 
alternatives sectorielles, telles 
que TecDoc. En outre, toutes les 
références d’origine associées 
sont étudiées pour répondre aux 
futures exigences en matière de 
développement de produits.

L’équipe VAR a déjà un aperçu 
complet des modèles 
de voitures hybrides 
et électriques les plus 
vendus, notamment la 
Renault Zoe, la Nissan 
Leaf, la BMW i3 et la 
Tesla Model S/3/X/Y. 
Un certain nombre de 
modèles plus récents 
ont également fait 
l’objet de recherches, 
tels que la Volkswagen 
ID.3/ID.4, la Polestar 
1/2, la Cupra Born, 
la Tesla Model Y, la 
Hyundai Ionic 5, la 
Skoda Enyaq et la Fiat 
500E.

Notre service se 
concentre également 
sur les poids-lourd 
tels que la Mercedes-
Benz eActros, la Volvo 

FH/FM/FL/FE Electric, la Renault 
D E-Tech, l’Iveco S-Way/Stralis 
LNG+CNG, la NIKOLA TRE (BEV), 
la DAF LF/CF Electric, la Scania 
R/S Electric, la P/G LNG et la MAN 
eTGM.

Nous pouvons ainsi continuer à 
mettre rapidement nos produits sur 
le marché, ce qui est la stratégie clé 
de bilstein group

Au-delà des  
spécifications des 
produits d’origine
La stratégie de bilstein group 
consistant à égaler ou dépasser les 
spécifications d’origine signifie que 
nos produits sont déjà adaptés au 
parc existant de véhicules hybrides 
et à carburants de substitution – et 
conviendront aux futurs modèles.

Certains composants tels que les 
plaquettes et les disques, s’useront 
moins vite. Cependant, les 
produits continueront à nécessiter 
un entretien, une maintenance 

et un remplacement en raison 
de l’humidité, de la corrosion et 
des contraintes accrues. Nous 
disposons déjà d’une large 
gamme de plaquettes de frein 
pour les véhicules à carburant de 
substitution, toutes avec des cales 
d’épaisseur réduisant le bruit, les 
vibrations et la rudesse (NVH) 
et un matériau de friction haute 
performance à faibles émissions.

De plus, sur tous les véhicules – 
électriques ou à combustion interne 
– la majorité des NVH sont produits 
par les roues en contact avec la 
surface irrégulière de la chaussée. 

 Le portefeuille de  
bilstein group
• Plus ou moins 400 modèles de voitures hybrides 

et électriques et plus de 1 550 variantes, 
répertoriées dans partsfinder et TecDoc

• Plus de 6 000 articles (liés à une référence febi, 
SWAG, et/ou Blue Print) utilisables dans les 
voitures hybrides et électriques

• Recherches en cours, plus de 1 000 nouvelles 
pièces destinées aux poids-lourd d’ici fin 2022

• Rapidité de mise sur le marché ! Recherche 
proactive de tous les nouveaux modèles pour 
identifier les références des constructeurs, 
les répertorier immédiatement et développer 
rapidement des lignes de produits essentiels

• Données disponibles rapidement pour aider les 
équipes produits à ajouter de nouveaux articles 
à la gamme

• Vaste gamme de produits disponibles dans 
tous les domaines

Soutien du  
marché de 
l’après-vente
Le marché de l’après-vente 
évolue, mais il s’agit d’un 
changement progressif et à long 
terme. Les composants « non 
électrotechniques » demeurent 
extrêmement importants et ils le 
seront toujours, quels que soient 
la voiture, le camion et le type de 
propulsion sur lequel ils reposent. 
Nous continuerons donc d’étoffer 
notre gamme afin d’aider le 
marché de l’après-vente à assurer 
l’entretien et la réparation de tous 
types de véhicules, que le moteur 
soit alimenté par des carburants 
fossiles, de l’électricité, de 
l’hydrogène ou une autre énergie.

Solutions pour véhicules à propulsion alternative 
Comment bilstein group réagit à l’évolution du secteur automobile
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Le marché de l’après-vente est confronté à de nombreux défis, bilstein group n’y fait pas exception. Notre 
marché évolue, de la transformation des habitudes de conduite à la révolution du commerce électronique et de 
l’e-mobilité. Comment allons-nous réagir en tant qu’entreprise ? Nous avons demandé à différents dirigeants de 
bilstein group de répondre à cette question.

« Le changement 
est notre tradition »
Comment bilstein group relève les défis du futur

Les conditions sont 
plus favorables 
que jamais au 
secteur des pièces 

de rechange. Peu 
importe le segment de 

mobilité auxquelles elles 
sont destinées, les pièces de 

rechange rétablissent la mobilité. Des ressources 
précieuses sont ainsi préservées. Nous gardons 
les voitures en fonctionnement plus longtemps, tel 
est notre modèle économique !

Ces dernières années ont été très fructueuses pour nous, 
malgré la pandémie, et nous souhaitons étendre notre 
présence mondiale partout où nous voyons des 
opportunités de développement. Malheureusement, 
en raison de la guerre actuelle, les projets en Russie 
ont connu un coup d’arrêt, mais il existe beaucoup 
d’autres opportunités. Nous nous concentrerons sur 
d’autres marchés et continuerons de soutenir nos 
équipes de vente le mieux possible.

En tant que fournisseur majeur dans le 
secteur des camions, des autobus, des 
remorques et des véhicules Off-Highway, 
nous suivons une stratégie de croissance 
coordonnée. Outre l’étoffement constant 
de la gamme de produits pour les véhicules 
thermiques, nous mettons l’accent sur 
des solutions de réparation tournées vers 
l’avenir pour les véhicules à propulsion 
alternative. Notre équipe relève ce défi 
quotidien grâce à sa présence sur le 

marché et à son 
dialogue avec les 

fournisseurs, 
les ITG, les 
fabricants et 
les clients 
stratégiques.

bilstein group a été confronté à de nombreuses périodes de 
changement intensif au cours de sa longue histoire. Nous nous 
sommes toujours adaptés à ces changements, en devenant 
plus forts et plus agiles à cette occasion. Aujourd’hui, nous 
sommes fiers de dire que « le changement est notre tradition 
». Nous accueillons favorablement les nouveaux défis et 

obstacles, car ils guident notre entreprise dans de nouvelles 
directions prospères et nous offrent d’intéressantes occasions 

d’affaires et de développement du marché de l’après-vente dans 
son ensemble.

En période de rupture des chaînes 
d’approvisionnement, le défi consiste à proposer 

nos produits avec une disponibilité maximale et 
un trajet de livraison optimal pour le client. C’est 
pourquoi nous travaillons en permanence au 
développement de nos capacités logistiques et 
à l’adaptation et l’optimisation de notre réseau 
d’entrepôts.

La pandémie et les conflits politiques ont révélé 
la fragilité des chaînes d’approvisionnement 
mondiales. Il est temps de repenser et de 
transformer les modèles existants pour naviguer 
dans ce climat d’imprévisibilité persistante. Je suis 
certain que nous en émergerons plus forts et plus 
résilients que jamais, grâce à 
une configuration et une 
gestion des risques bien 
adaptées, et grâce 
aux relations avec 
nos fournisseurs, qui 
sont de l’ordre du 
partenariat.

Ulrich Wiedemuth 
Directeur Commercial 
du groupe

Thomas Pederiva 
Directeur de la logistique du groupe

Mick Burke 
Directeur du développement 
des marques Véhicules 
Légers

David Escalante 
Directeur des  

achats du groupe

Nicole Puschmann 
Directrice du Business 
Développement 

Les véhicules 
hybrides et 

électriques sont 
bien partis pour 

dominer le secteur 
automobile, avec une 

augmentation rapide des ventes. Nous devons être 
agiles et capables de nous adapter rapidement aux 
besoins du marché ; nous avons déjà des milliers 
de pièces disponibles pour les véhicules hybrides, 
électriques et alternatifs. Nous accordons toute 
notre attention à la recherche des articles destinés 
aux derniers véhicules en date et à la gestion d’une 
base de données de plus de 90 000 variantes de 
véhicules. De la sorte, nous mettons sur le marché 
de plus de 2 000 nouveaux articles pour véhicules 
légers chaque année et fournissons au marché 
de l’après-vente la plus large gamme de pièces 
de réparation et d’entretien – aujourd’hui comme 
demain. Le bon produit, au bon endroit et au bon 
moment.

Karsten Schüßler-Bilstein 
Directeur général du groupe

André Müller 
Directeur du développement des 
marques Poids-lourd
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Vers un développement 
encore plus durable
Comment bilstein group contribue à un marché durable



Energie solaire
bilstein group ne se contente pas de 
réduire ses émissions de CO2, 
mais produit lui-même son 
électricité. Nous avons installé 
des panneaux photovoltaïques 
dans notre atelier de production 
à Ennepetal et dans notre centre 
logistique à Gelsenkirchen (tous 
deux en Allemagne). La puissance 
de ces deux centrales solaires – 1,4 
million de kWh/an – correspond à la 
consommation électrique d’environ 
500 foyers.

En tant que groupe familial de taille 
moyenne, bilstein group a toujours 
pris au sérieux sa responsabilité 
sociale et écologique. Pour nous, 
le développement durable n’est 
pas seulement une obligation : 
nous voulons mettre toutes nos 
actions en adéquation avec celui-
ci au cours des années à venir. 
Le développement durable jouera 
un rôle dans chaque décision 
opérationnelle importante, parce 
qu’en tant qu’entreprise familiale, 
nous savons que seuls les 
processus opérationnels durables 
ont un avenir.

Notre approche 
holistique du  
développement 
durable
Pour nous, le développement 
durable ne se limite pas à réduire 
l’empreinte carbone d’un produit. 
Alors que nous oeuvrons pour 
devenir une entreprise plus 
durable, nous essayons de couvrir 
l’ensemble du sujet.

De notre point de vue, le 
développement durable se 
compose de trois aspects 
essentiels :

• Aspect économique – il implique 
la fabrication de produits 
durables et de grande qualité, 
qui tiennent compte à la fois de 
la protection de l’environnement 
et de la mobilité abordable

• Aspect écologique – il consiste 
à se concentrer sur des 
processus et des structures qui 
préservent autant que possible 
les ressources

2004
Système logistique 
automatisé
Économies annuelles 
d’environ 40 % de CO2

• Aspects sociaux – il s’agit d’offrir 
des salaires et des conditions de 
travail appropriés tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement 

Le développement durable ne se 
limite donc pas à produire la plus 
petite empreinte carbone possible, 
mais aussi à créer des emplois à 
long terme avec des conditions 
de travail décentes et des salaires 
décents.  

Vers un 
développement 
encore plus 
durable

EURO 

5

2016
Nouvelle usine de production
Consommation d’énergie réduite 
de 45 % par rapport aux bâtiments 
comparables

2008
Siège du centre 
logistique
80 % de tous les 
transporteurs passent 
à la norme Euro 5

2013
Efficacité énergétique
Centrale de cogénération qui 
produit de l’énergie pour la 
logistique

bilstein group s’est lancé très tôt sur la voie du 
développement durable. Parcourez les jalons 
de son histoire, depuis l’amélioration de la 
logistique jusqu’à la construction de nouveaux 
bâtiments et l’électrification du parc de 
véhicules.

PEOPLE
social

PLANET
ecological

PROFIT
economical

2017
Nouvelle usine de production
Installation photovoltaïque de 750 kWc 

2017
Éclairage à LED
Modernisation de l’éclairage 
classique en production et 
en logistique

2017
Chauffage efficace
Concept de chauffage 
innovant, utilisant la chaleur 
résiduelle des machines
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Depuis 2022, bilstein group 
utilise uniquement des matériaux 
d’emballage composés à 50 % 
de plastique.

Cependant, pour nous, une 
production durable applique 
également des processus 
économiquement viables, qui 
minimisent les impacts négatifs sur 
l’environnement, tout en préservant 
l’énergie et les ressources 
naturelles. 

Engagé dans 
l’accord de Paris 
sur le climat 
La protection du climat est l’une 
de nos préoccupations majeures. 
Nous nous engageons à respecter 
l’accord de Paris sur le climat. Dans 
ce but, bilstein group réduit les 
émissions tout au long de sa chaîne 
d’approvisionnement et utilise 
par exemple des technologies 
à grande efficacité énergétique, 
des énergies renouvelables, des 
processus de production et des 
normes de construction économes 
en ressources, ainsi qu’un système 
complet de gestion énergétique. 

*Scope 1 : comprend l’émission directe de gaz nocifs pour 
le climat au sein de l’entreprise et de ses processus de 
production.
Scope 2 : comprend l’émission indirecte de gaz nocifs 
pour le climat par les fournisseurs d’énergie.

2020
Voiture électrique
Première voiture 
entièrement électrique   
       de notre parc

2021
Nouveau centre logis-
tique
Installation      
  photovoltaïque 
       de 750 kWc

2020
Nouveau centre 
logistique
Consommation 
d’énergie réduite de 
45 % par rapport 
aux bâtiments 
comparables

2022
Siège du centre logistique
Réduction des emballages en 
plastique de deux tonnes par an

2021
Nouveau centre logistique 
Toiture végétalisée de  
15 000 m²

2020
Emballage recyclable
L’emballage est 100 % en 
carton ou 100 % en plastique

Programme de  
« sites verts »
Un système certifié de gestion de 
l’énergie a été mis en place sur 
nos principaux sites allemands 
d’Ennepetal et Wuppertal dès 2016, 
puis sur notre site de Markham 
Vale, au Royaume-Uni, en 2019. 
bilstein group s’est ainsi engagé à 
collecter et évaluer des données 
pertinentes pour l’énergie et à 
prendre des mesures appropriées 
pour économiser l’énergie et les 
ressources. De plus, un programme 
de « sites verts » a été lancé pour 
intégrer nos sites internationaux. Il 
poursuit l’objectif d’enregistrement 
et de réduction des émissions du 
Scope 1 et du Scope 2*.

Bâtiments verts
Notre centre de production et 
de logistique à Gelsenkirchen 
a été construit conformément à 
la norme KfW 55. Cela signifie 

bilstein group réduit 
les émissions tout 
au long de la chaîne 
d’approvisionnement 
et s’appuie, par 
exemple, sur des 
technologies 
écoénergétiques 
et des énergies 
renouvelables.

qu’ils consomment environ 45 % 
d’énergie en moins qu’un nouveau 
bâtiment comparable sans mesures 
d’efficacité énergétique.

De plus, deux ateliers et l’entrée 
principale de Gelsenkirchen ont été 
équipés d’une toiture végétalisée 
sur une surface d’environ 15 
000 mètres carrés. Les aspects 
environnementaux ne sont pas 
les seuls à jouer un rôle : la toiture 
végétalisée contribue notamment à 
réduire les effets négatifs des fortes 
pluies. 

Garder les 
voitures plus 
longtemps en 
état de marche
Mais pour nous, le développement 
durable ne s’arrête pas là. En 
tant que pionniers du marché de 
l’après-vente, nous pensons que 
notre modèle économique, avec 
ses produits durables et de qualité, 

Découvrez en ligne le chemin 
que nous empruntons vers le 
développement durable :

2022
« Électricité verte »
Alimentation électrique des 
sites allemands provenant 
exclusivement de sources 
renouvelables

2022
Neutralité climatique
Logistique et production neutres 
sur le plan climatique en Allemagne 
(Scopes 1 et 2)

2025
Système de gestion de l’énergie
Intégration de tous les sites du monde 
entier dans le système de gestion de 
l’énergie

prolonge tellement la durée de vie 
des véhicules (avec une utilisation 
relativement faible de ressources) 
que nous avons une influence 
positive sur le bilan de durabilité des 
véhicules.

L’étoffement de nos gammes pour 
véhicules à propulsion alternative 
nous permettra de maintenir les 
voitures et les camions sur la route 
plus longtemps, garantissant ainsi 
l’avenir de la mobilité durable.

Découvrez en ligne le chemin 
que nous empruntons vers le 
développement durable :
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La précision est notre passion
Jetez un coup d’oeil à notre installation de  
fabrication. Regardez la vidéo dès maintenant !

Une fabrication ultramoderne
bilstein group est plus qu’un fournisseur de pièces de rechange

70+ machines modernes

130 employés

10,000 m2 zone de production



Large éventail de méthodes de fabrication

Traitement 
thermique

Travaux de 
perçage profond

En sélectionnant le procédé de 
trempe adapté, par exemple 
la trempe par induction, nous 
conférons à vos produits la 
résistance et la durabilité 
nécessaires pour répondre aux plus 
hautes exigences.

Avec notre large gamme d’usinage 
et nos compétences, vous avez 
même accès aux technologies 
particulières, telles que le perçage 
profond.

Meulage

Production de 
logements

Nous assurons une précision 
maximale à l’aide de meuleuses 
efficaces et d’une technologie de 
mesure extrêmement sensible 
pendant la fabrication.

Composants complexes d’une 
précision extrême : Des centres 
d’usinage ultramodernes 
garantissent des logements parfaits, 
fabriqués précisément selon les 
spécifications du client.

Taillage des 
engrenages

Tournage/ 
fraisage

Nous taillons les dents d’engrenage 
avec une large palette de procédés 
complexes, pour produire des 
engrenages sophistiqués de qualité 
supérieure.

Nous fabriquons des produits 
complexes sur des tours et des 
fraiseuses modernes. Notre 
précision et notre expérience 
garantissent une qualité maximale 
respectant des tolérances 
minimales.

Grâce à notre procédé d’alésage 
extrêmement efficace, nous 
pouvons produire selon des 
cotes personnalisées en grande 
quantité, avec une grande qualité 
de surface et une grande exactitude 
dimensionnelle.

La finition de surface de vos 
produits, qui fait toujours partie 
intégrante de notre processus, 
est réalisée sur des machines 
ultramodernes (sablage, nettoyage 
et finition par culbutage).

Alésage
Traitement de  
surface

bilstein group possède une riche 
expérience dans le travail du métal. 
Ses racines remontent à 1844, année 
de la création de l’entreprise. Le 
site principal d’Ennepetal produit 
des pièces de rechange pour 
l’automobile depuis les années 1920, à 
commencer par le corps de boulon de 
ressort breveté par febi. Aujourd’hui, 
les compétences de fabrication de 
bilstein group et de ses marques 
de produits s’expriment au sein de 
bilstein group Engineering.

« Made in 
Germany »
Au sein de bilstein group Engineering, 
certains articles febi, SWAG et Blue 
Print sont fabriqués sur des machines 
modernes à commande numérique 
par ordinateur. Voici lesquels :

Une chaîne  
de production  
complète 
Une production progressive et une 
longue expérience font de bilstein 
group Engineering un fabricant 
régulier et de qualité, qui s’occupe de 
presque toute la chaîne de production 
dans un espace de 10 000 mètres 
carrés – de la construction des outils à 

Véhicules 
légers

Poids-lourd

Poussoir d’ 
arbre à cames Pivot d’essieu

Tendeur  
de chaîne

Boulon de  
mâchoire de frein

Pompe à huile Fourchette  
de débrayage

Culbuteur Tendeur de  
courroie

Bras de  
suspension Pompe à eau

l’usinage, en passant par l’atelier 
de trempe et l’assurance qualité 
dans son propre laboratoire 
d’essai.

Afin de fournir des composants de 
qualité équivalente à celle des pièces 
d’origine, bilstein group Engineering 
s’appuie sur des processus tels que 
l’ingénierie inverse et les machines 
modernes, par exemple un puissant 
scanner 3D Kodak. Le but est de 
dépasser les attentes des clients en 
permanence.

Des machines de 
haute technologie 
bilstein group Engineering investit en 
permanence dans la modernisation 
de son site de production. Rien qu’en 
2022, trois nouvelles machines se sont 
ajoutées à plus de 70 déjà en place. 
Par ailleurs, de nouvelles méthodes 
de production ont été introduites, 
notamment la fabrication additive.

L’automatisation joue également 
un rôle essentiel au sein de bilstein 
group Engineering. La production 
repose sur deux robots industriels 
et deux robots collaboratifs (cobots). 
Ces derniers fonctionnent sans 
aucun réseau d’alimentation ; les 
cobots détectent l’arrivée d’un 
employé et ralentissent ou s’arrêtent 
complètement de façon automatique. 
Grâce au fonctionnement autonome 
des cobots, il est possible de faire 
fonctionner trois machines par un seul 
employé en même temps, au lieu de 
deux.
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Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Ennepetal | Allemagne // siège social

SWAG Autoteile GmbH
Wuppertal | Allemagne

Ferdinand Bilstein UK Ltd.
Marden et Markham Vale | Royaume-Uni

Ferdinand Bilstein France SARL
Aubergenville | France

febi Benelux NV
Buggenhout | Belgique

Ferdinand Bilstein Italia SRL
Settimo Torinese et Varedo | Italie
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Ferdinand Bilstein España SLU
Saragosse | Espagne

Ferdinand Bilstein Portugal SA
Venda do Pinheiro | Portugal

Ferdinand Bilstein Polska Sp.z.o.o.
Varsovie | Pologne

UAB Ferdinand Bilstein Representative 
Office Ukraine 
Kiev | Ukraine

UAB Ferdinand Bilstein
Vilnius | Lituanie

Ferdinand Bilstein Hungary Kft. (FHU) 
Budapest | Hongrie
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18
Ferdinand Bilstein Middle East FZE
Dubaï | Émirats arabes unis

Ferdinand Bilstein Asia Pacific Pte. Ltd.
Singapour

febi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai | Chine

Ferdinand Bilstein South Africa (PTY) Ltd.
Randburg | Afrique du Sud

Ferdinand Bilstein do Brasil Comércio 
de Autopecas Ltda.
Curitiba | Brésil

febi North America Corp.
Valley Ford | États-Unis
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21

22

23
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Ferdinand Bilstein Croatia doo
Velika Gorica | Croatie 

Ferdinand Bilstein South East Europe d.o.o.
Belgrade | Serbie

Ferdinand Bilstein Bulgaria EOOD
Sofia | Bulgarie

Ferdinand Bilstein Romania SRL 
Bucarest | Roumanie

Ferdinand Bilstein TR Otomotiv Yedek 
Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Atańehir | Turquie

Ferdinand Bilstein RUS OOO
Moscou | Russie
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Toujours à votre service
Nos produits sont disponibles dans plus de 170 pays

En tant que groupe international, bilstein group est 
représenté sur de nombreux marchés et implanté 
sur différents sites à travers le monde. Très tôt, nous 
avons identifié le stockage comme un facteur de 
réussite fondamental et avons répondu aux exigences 
du marché avec des concepts de de logistique et de 
vente avant-gardistes.

Nous avons 22 filiales dans le monde, qui fournissent 
nos produits et services dans plus de 170 pays. 
Elles garantissent une livraison en temps utile, une 
disponibilité continue et une rétention active des 
clients. bilstein group est en mesure d’établir des 
partenariats fiables, à long terme, avec des grossistes 
et des ateliers de réparation dans le monde entier.
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Nous sommes l’un des plus grands spécialistes 
mondiaux des pièces de rechange. À ce titre, nous 
avons une approche pragmatique et nous nous 
efforçons d’innover. Nos collaborateurs peuvent 
s’attendre à travailler dans un environnement 
respectueux des uns et des autres, où le partage 
ouvert d’idées, d’informations et de connaissances 
est encouragé.

Nous soutenons également le développement 
personnel grâce à un programme d’apprentissage 
et de développement varié qui s’adapte aux 
besoins des individus. Vous pouvez vous attendre à 
participer à des projets locaux et internationaux au 
sein de bilstein group.

Nos offres d’emploi actuelles :

PRENEZ PART À NOTRE RÉUSSITE

bilsteingroup.com

Postulez dès 
maintenant !
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Construire les bureaux du futur
Comment bilstein group se transforme en une entreprise de 
« New Work »
Travail mobile. Encadrement à 
distance. Vidéoconférence. Pour 
beaucoup d’entre nous, ces 
mots à la mode sont devenus 
des termes courants depuis 
l’épidémie de COVID-19, mais 
la pandémie n’a finalement 
été qu’un catalyseur de 
changements qui avaient déjà 
commencé à se déployer dans 
de nombreuses entreprises à 
travers le monde, y compris 
chez bilstein group.

Travail agile et 
hybride
Nous nous sommes engagés à 
devenir une entreprise pratiquant 
le « New Work » (nouveau travail). À 
titre d’exemple, nous avons déployé 
des méthodes de « travail agile », 
que certaines équipes, notamment 
celle de développement des logiciels, 
utilisent déjà dans leur vie quotidienne 
au bureau. L’objectif est de devenir 
plus flexible et moins bureaucratique. 
Les équipes « agiles » s’appuient sur 
la planification à court

 

 
 

terme et sur des périodes de mise 
en oeuvre de quelques semaines, 
appelées « sprints ». Un retour 
d’information est déjà demandé afin 
de pouvoir réagir aux demandes de 
changement dès le début.

Le « New Work » concerne également 
notre environnement de travail. À 
l’heure actuelle, nous redessinons 
toute la surface de notre siège social 
en Allemagne et évaluons comment 

les bureaux peuvent et doivent se 
présenter à l’avenir pour que les 

environnements de travail hybrides 
(équipes à la fois sur place et 
mobiles) puissent fonctionner 
efficacement à long terme.

Renforcer les 
relations avec 
les clients
Le concept prévoit de tout 

nouveaux espaces, tels qu’une 
« salle de bibliothèque » offrant un 
environnement de travail calme et 
une « arène », espace flexible qui 
peut rapidement devenir une salle 
de réunion avec des rideaux. Le plus 
grand changement est l’absence de 
postes de travail fixes ; tout le monde 
cherche un siège libre le matin.

Ce ne sont là que quelques exemples 
de la manière dont bilstein group 
entrera dans une nouvelle ère du 
travail. Au finale, nous obtiendrons de 
meilleurs résultats et renforcerons nos 
relations avec nos clients.

38 New Work
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Suivez-nous sur LinkedIn

Restez en contact 
+33 (0)1 99 94 00

info@bilsteingroup.com

bilsteingroup.com


