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LE SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES RENFORCE SA GAMME 
DE DÉMARREURS ET ALTERNATEURS AVEC 192 NOUVELLES 
RÉFÉRENCES. 

Valeo Service - Saint Denis - Juillet 2018 - Valeo Service continue de développer ses gammes de 
démarreurs et alternateurs par le lancement de 92 pièces Echange Standard et 100 pièces Neuves 
supplémentaires couvrant plus de 30 millions de voitures en Europe*. Un véhicule sur trois dans le 
monde est équipé en première monte d'un produit Démarreur & Alternateur Valeo. 
 
Leader en première monte et acteur clé dans le domaine des systèmes électriques, Valeo développe sa gamme 
en se concentrant sur les véhicules les plus vendus en Europe et souligne ainsi son engagement sans faille à 
fournir un large choix de pièces ainsi que les dernières technologies à ses clients sur le marché de la rechange. 
Le lancement des nouvelles références permet désormais de couvrir les applications véhicules suivantes: 
 

● TOYOTA Yaris III, Auris et RAV4 
● VOLKSWAGEN Golf VII, Tiguan III et Polo X 
● FORD Fiesta VI, Mondeo V et Edge 
● BMW séries 1, 3, X3 et X5 

 
Valeo Service propose également 6 nouvelles références Stop&Start, renforçant ainsi son leadership en 
étant le seul fournisseur du marché de la rechange indépendante à proposer à la fois des démarreurs renforcés 
(ReStart) et des systèmes intégrés d’alterno-démarreurs (i-StARS). 
Avec cette extension, la gamme micro-hybrides de Valeo couvre aujourd’hui plus de 16,5 millions des 
véhicules les plus vendus en Europe, tels que les VOLKSWAGEN Golf VII, RENAULT Clio IV et Megane III, 
FORD Focus mk III ou PEUGEOT 208. 
 
 
 
Pour prouver le leadership de Valeo en matière 
d’électrification du groupe motopropulseur, nous 
avons édité « From Stop-Start to hybridization », 
un manuel technique de référence, disponible 
gratuitement grâce à ce lien ou en scannant le QR 
code.  
 

Parce que la satisfaction client fait partie de l'ADN de Valeo, nous restons toujours à 
l'écoute des besoins de nos clients et leur apportons l'assistance la mieux adaptée : 
             

● Visibilité et lisibilité sur Tecdoc® améliorées avec plus de 
900 nouvelles images de produits supplémentaires intégrant toutes 
les caractéristiques techniques ; 

● Formation technique et promotion avec nos formateurs 
professionnels de l'automobile de longue date, experts du marché 
de la rechange.   

● Contactez l’assistance technique téléphonique ou connectée pour obtenir des réponses rapides et 
professionnelles sur les cross, les applications véhicules ou les problèmes de montage: appelez le 
00800 9000 50 80 (appel gratuit). 

 

FAITES CONFIANCE À VALEO, FAITES CONFIANCE AU SPÉCIALISTE ELECTRIQUE.  
* Source:  Données Polk 2015 (estimation parc automobile) 

https://valeoservice.cld.bz/VS-Electrical-Systems-From-Stop-Start-to-Hybridization

