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VALEO RENFORCE SA GAMME DE BOBINES D’ALLUMAGE  AVEC PLUS 

DE 100 NOUVELLES REFERENCES  

 

Valeo Service - Saint Denis – 5 novembre 2018 - En tant qu’équipementier mondial de premier 
plan et spécialiste des systèmes de transmission depuis plus de 40 ans, Valeo fournit sur le 
marché de l’après-vente des bobines d’allumage de haute qualité. Pour répondre aux besoins 
de ses clients et couvrir les véhicules clés du marché Valeo étoffe sa gamme de bobines 
d’allumage avec une extension de de plus de 100 nouvelles références.  

      
 

 

La gamme est enrichie par plus de 100 nouvelles références dont 60 nouvelles 
références de bobines d’allumage crayons, 41 nouvelles références de bobines 
d’allumage compactes et 6 nouvelles références de bobines d’allumage rampes.  

 

L’offre compte maintenant plus de 300 références couvrant toutes les technologies 
existantes sur le marché comme suit :  

      

●  136 bobines d’allumage compactes 
●  131 bobines d’allumage crayons 
●    31 bobines d’allumage rampes 

●  8 bobines d’allumage “Top Plug” 

      

 

       Bobine d’allumage crayon Valeo 

      
 
Cette extension de gamme nous permet de couvrir de nouveaux véhicules tels que : 
Audi A3 ; Audi A4 ; séries BMW 1 ; séries BMW 3 ; séries BMW 5 ; Chevrolet Cruze ; Chevrolet Lacetti ; Citroen 
C3 ; Ford Fiesta ; Ford Focus ; Honda CR-V ; Hyundai Getz ; Kia Picanto ; Mazda Mazda 2 ; Mazda Mazda 3 ; 
Mercedes Classe A ; Mercedes Classe C ; Mercedes Classe CLK ; Mercedes Classe E ; Mercedes Classe SLK 
; Mini MINI ; Mitsubishi Colt ; Nissan Micra ; Nissan Note ; Opel Meriva ; Peugeot 206 ; Peugeot 207 ; Renault 
Mégane ; Saab 9-3 ; Volkswagen Golf ; Volkswagen New Beetle. 

      
Parce qu’être à l’écoute du client est au cœur des préoccupations de Valeo, offrir un service de qualité est 
primordial. Afin de poursuivre cet objectif, les outils et supports de communication sont continuellement 
améliorés : 

● Une visibilité et une lisibilité améliorées sur Tecdoc®  
● Hotline technique et assistance connectée pour obtenir des retours rapides et professionnels pour 

répondre aux besoins de choix de la bonne référence pour un véhicule donné ou d’aide au montage : 
appelez le 0810 600 606 (Service 0.15€/min + prix d’appel) 

 
 



 

  

      
      

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les grands constructeurs 
automobile. Entreprise technologique, Valeo propose des produits et des systèmes 
innovants qui contribuent à réduire l'émission de CO2, et au développement de la conduite 
intuitive. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18.6 milliards d'euros et investit 
12% de son chiffre d’affaires de première monte en Recherche et Développement. Le 31 
décembre 2017, Valeo possède 184 usines, 20 centres de recherche, 35 centres de 
développement et 15 plateformes de distribution et emploie 111,600 personnes dans 33 
pays du monde. Valeo est côté à la bourse de Paris et est un membre du CAC 40.  
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