Communiqué de presse

VALEO ETOFFE SON OFFRE DISQUES DE FREIN POUR
VEHICULES DE TOURISME
Valeo Service - Saint Denis – 24 septembre 2018 – Valeo étend sa gamme de disques
de frein pour véhicules de tourisme avec 100 nouvelles références, couvrant ainsi
certain des derniers modèles du parc. En tant qu’acteur majeur du marché de l’aprèsvente, Valeo commercialise des produits de freinage de grande qualité depuis 1923. Le
spécialiste des systèmes de freinage renforce sa position d’acteur majeur et aide au
développement de ses distributeurs, de leurs réseaux et de leurs portefeuilles de
produits.

La gamme de disque de frein Valeo est conçue pour convenir aux besoins
de chaque client et pour faciliter chaque opération de maintenance en
atelier. Elle a maintenant été élargie par plus de 100 nouvelles références
fabriquées en fonte de haute qualité pour que les freins résistent plus
longtemps, vibrent moins, et fassent moins de bruit afin d’optimiser le
confort du conducteur.
L’offre est maintenant composée de plus de 1.050 références, couvrant un
grand nombre de voitures européennes équipées de disques pleins,
ventilés, perforés incluant aussi les disques à roulement.
Les disques de frein Valeo sont parfaitement conformes à la norme ECE
R90 et sont conçus pour une performance irréprochable sous toutes
conditions.
Le confort de l’utilisateur, la qualité et la largeur de la gamme sont des
éléments clés de notre gamme de disques de frein et incarnent la stratégie
globale de Valeo, “We Care 4 You - Trust the Specialist”1, qui a pour but de
satisfaire les utilisateurs, les ateliers et les distributeurs du marché de
l’après-vente.
En complément de son offre produits, Valeo accompagne ses clients professionnels avec des
services techniques pour faciliter leur quotidien :
●
●

Valeo améliore en permanence la visibilité et la lisibilité sur Tecdoc®
Valeo met à disposition une 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

(1) : On s’occupe de tout pour vous. Faites confiance au spécialiste
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Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les grands constructeurs automobiles.
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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