Communiqué de presse

EXTENSION DE LA GAMME DES REFROIDISSEURS D’AIR DE SURALIMENTATION
Valeo - Paris - Septembre 2019 - Valeo le spécialiste des Systèmes Thermiques élargit sans
cesse sa gamme de produits avec le lancement de plus de 120 références de refroidisseurs
d’air de suralimentation, augmentant ainsi sa gamme de 14,3% et offrant un ajustement précis
et une efficacité de refroidissement optimisée.

Aujourd'hui, la tendance du marché montre une augmentation continue du nombre de véhicules
équipés de turbocompresseurs qui nécessitent la présence d'un échangeur de chaleur dédié : le
refroidisseur d’air de suralimentation (RAS). Les ateliers traitent de plus en plus de voitures équipées
de RAS ; Valeo a donc rapidement répondu à ce besoin en élargissant sa gamme.

La gamme Valeo a été conçue pour offrir au marché une adaptation exacte et une efficacité de
refroidissement optimisée, tout en respectant des exigences internes strictes. Valeo est le spécialiste
mondial des systèmes thermiques avec plus de 60 ans d'expérience en première monte, ce qui
confère à la gamme Valeo une légitimité sur le marché de la rechange.

Donner aux ateliers le meilleur choix de produits est au cœur de la stratégie de Valeo Service " We
Care 4 You - Trust the Specialist ". La gamme présente plusieurs avantages pour les clients :
●
●

La plus grande extension de gamme avec 123 références ajoutant 14,3% de couverture
Près de 50% de la couverture du parc européen, couvrant par exemple les véhicules
européens les plus populaires : RENAULT Clio III (2005), RENAULT Megane III (2008) ;
PEUGEOT 308 II (2013) ; CITROEN DS7 (2016) ; AUDI A3 (2003) ; FORD Mondeo III (2007) ;
BMW 1 Series (2010) ; BMW 4 Series (2013).

●

Dernière technologie Valeo première monte disponible pour le marché de la rechange avec un
refroidisseur d'air de suralimentation à eau breveté, récompensé par un Pace Award.
Test de qualité rigoureux spécialement basé sur les spécifications internes de Valeo (chocs
thermiques, vibrations, durabilité)
Délai de mise sur le marché avec le lancement pour le marché de la rechange des derniers
refroidisseurs d’air de suralimentation développés par Valeo pour la première monte.

●
●

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 réponses rapides et
professionnelles sur les compatibilités, les exigences des applications ou de l’aide au montage
: appelez le 0810 600 606 (Service 0.15€/min + prix d’appel)
● Formation technique et promotion avec nos formateurs professionnels automobiles
expérimentés qui connaissent le marché de la rechange;
● Pour en savoir plus, rendez-vous sur valeoservice.fr

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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