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NTN-SNR DÉVOILE DE NOUVELLES RÉFÉRENCES POUR SA GAMME CVJ 
 

NTN-SNR, équipementier automobile leader mondial renforce sa gamme CVJ dédiée à l’aftermarket avec 
de nouvelles références. Fabriquées en Europe, et plus précisément dans les usines du Mans (France) et 
de Sibiu (Roumanie), ces nouveautés de qualité première monte répondent aux plus hauts niveaux 
d’exigence du marché.  

Disponibles dès le mois de septembre, ces 56 extensions interviennent dans le cadre du déploiement 
croissant de cette ligne de produits très stratégique pour l’équipementier depuis 2017.  

 
Soucieux de répondre aux demandes du marché de 
la rechange et après avoir identifié un fort potentiel, 
NTN-SNR a lancé en 2017 sa gamme CVJ. Elle 
permet à l’équipementier, dont l’objectif est de se 
positionner comme un des leaders sur ce segment, 
de proposer une offre complémentaire aux 
professionnels.  
 
Quatre ans après le lancement de cette gamme et 
notamment grâce à des références First to the 
market, NTN-SNR, deuxième acteur en OEM a 
réussi à se faire une place sur ce marché pour la 
rechange indépendante. Les 56 références, dont 43 
transmissions, 8 joints de transmission et 5 kits 
soufflets nouvellement disponibles dans cette 
gamme aftermarket, viennent renforcer les belles 
ambitions de l’équipementier.  
 

UNE GAMME AFTERMARKET EN PLEIN ESSOR 

Avec une gamme riche de 530 références, dont 152 
développées ces deux dernières années, 
l’équipementier souhaite d’ici 2023 doubler le 
nombre de ses références et ainsi couvrir 50 % du 
parc européen.  

Pour cela, NTN-SNR développe au quotidien des 
extensions de produits correspondant aux véhicules 
les plus populaires en circulation en Europe mais, 
également des références à destination des 
véhicules thermiques, électriques et hybrides.  

À ce jour, la gamme se compose de :  
• 319 transmissions 
• 85 joints de transmission 
• 126 kits soufflets (59 coté roue et 67 coté 

boîte de vitesse) 

« Lancée en 2017, notre gamme CVJ a rencontré un 
réel succès auprès des professionnels. La qualité de 
nos produits et notre position de leader sur le marché 
première monte avec plus de 40 millions de CVJ 
produites par an, nous permettent d’enregistrer une 
belle progression et d’avoir de grandes ambitions 
pour les années à venir, » indique Romain 
PETELLAZ, Responsable de la gamme CVJ NTN-
SNR. 
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