Annecy, le 6 septembre 2016

Communiqué de presse
NTN-SNR au salon Automechanika de Francfort du 13 au 17 septembre 2016

NTN-SNR INNOVE : UNE GAMME DE TRANSMISSION ET DES
ROULEMENTS DE BOÎTES DE VITESSES PL SERONT LANCES A
AUTOMECHANIKA !
À l’occasion du salon Automechanika 2016 qui se tiendra du 13 au 17 septembre 2016 à
Francfort, NTN-SNR lance deux nouvelles gammes : une gamme de kits de transmission
destinés au parc européen et une gamme de roulements pour boites de vitesse. Il renforce
également la gamme de roulements de roue existante. Ces deux nouvelles offres étaient
particulièrement attendues par le marché dans ces deux secteurs où NTN-SNR a fait la
démonstration de son savoir-faire en première monte. NTN-SNR présentera également sur
son stand la deuxième version de TechScaN’R, une application pour Smartphones et
tablettes destinée aux réparateurs et distributeurs pour leur permettre un accès en toute
circonstance à l’information technique.
On pourra également y découvrir l’ensemble de l’offre de NTN-SNR, dorénavant articulée
autour de trois grands pôles pour une meilleure lisibilité : Châssis, Powertrain et Driveline.
Ces nouveautés illustrent parfaitement la stratégie de développement défendue par Eric
Malavasi, vice-président NTN-SNR en charge de la rechange automobile : proposer à la
rechange l’ensemble des produits d’origine pour répondre au marché, s’appuyer sur
l’innovation et développer une offre de services élargie pour faire de NTN-SNR le partenaire
de ses clients, aujourd’hui et dans la durée.

Élargir à la rechange toute l’offre OEM
Une première phase de déploiement des kits de transmission pour la Rechange en Europe
NTN-SNR s’appuie sur NTN Transmission Europe et son usine du Mans pour déployer son offre
de kits de transmission pour la rechange automobile. Cette offre se compose du kit de
transmission complet au kit de soufflet, en passant par le kit de joints de transmission côté roue
et côté boite de vitesse. Elle va permettre dans un premier temps à NTN-SNR de proposer au
marché des pièces d’origine en bénéficiant entre autres de la technologie de joints à 8 billes.
Celle-ci permet un moindre encombrement et une diminution du bruit généré. À terme, NTN-SNR
compte couvrir jusqu’à 95% du parc automobile sur la rechange des kits de transmission.
Des roulements de boites de vitesses attendus par le marché Poids Lourds
NTN-SNR lance une centaine de références de roulements de boites de vitesse sur le marché de
la Rechange poids lourds. Ces roulements étaient particulièrement attendus par le marché pour
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lequel NTN-SNR est déjà fournisseur majeur en première monte des plus grands constructeurs
européens comme Mercedes-Benz, Volvo Trucks ou encore Renault Trucks.
Une nouvelle gamme de roulements de roues poids lourds
NTN-SNR porte à 142 le nombre de références de roulements de roue pour poids lourds
disponibles pour la Rechange. Parmi ces roulements, certains roulements spécifiques à forte
valeur ajoutée, équipent en première monte des modèles de poids lourds premium comme le
Actros de Mercedes-Benz.

3 grands pôles Produits et un pôle Services pour une nouvelle lisibilité
de l’offre
Le salon Automechanika Francfort est également l’occasion de présenter plus largement
l’ensemble de l’offre produits de NTN-SNR qui se décline en trois grands pôles : Châssis, avec
les roulements de roues, suspensions et disques de freins et dorénavant les kits de transmission,
Powertrain, avec les pièces pour la distribution et accessoire, et Driveline pour les boîtes de
vitesses. À ces trois pôles Produits, vient s’ajouter le pôle Services, traduction d’une stratégie
résolument orientée vers l’accompagnement de ses clients et partenaires.

Une entreprise leader en mouvement
Une stratégie d’élargissement de l’offre, d’innovation et de déploiement de services
Éric Malavasi, Vice-Président, en charge de la rechange automobile de NTN-SNR, présente ses
grandes orientations stratégiques, notamment : affirmer la présence NTN-SNR sur tous les
secteurs de la Rechange Auto : « Nous faisons évoluer notre offre pour nous affirmer en Rechange
Automobile comme le multispécialiste que nous sommes déjà en première monte. Avec ces
nouvelles offres de rechange sur les transmissions automobiles et roulements de boites de
vitesses pour poids lourds, nous investissons des secteurs où nous sommes déjà un acteur majeur
et reconnu de la première monte. Nous répondons ainsi à une demande forte du marché ».
L’innovation et les services ne sont pas en reste et comme le souligne Christophe Espine,
Directeur Marketing de la Business Unit Rechange Automobile : « L’innovation, qu’elle soit issue
du développement en première monte ou qu’elle soit spécifique à la rechange, vient renforcer
notre offre. Nos clients peuvent notamment découvrir TechScaN’R, qui en est à sa deuxième
version, une innovation marquante dans les services, domaine au cœur de notre stratégie de
développement ».

Retrouvez NTN-SNR au salon Automechanika : stand C51, Hall 4.0
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