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Le made in Japan NTN sur les marchés de l’industrie européenne

NTN-SNR à l’offensive sur le marché des roulements à
aiguilles avec une offre complète premium NTN
NTN-SNR lance une nouvelle offre élargie de roulements à aiguilles NTN de fabrication
japonaise qui couvre 95% des besoins de l’industrie en Europe. Cette offre qui répond à une
demande forte des distributeurs s’appuie sur la qualité de NTN, leader au Japon et n°2
mondial des roulements à aiguilles pour l’industrie. À l’occasion de ce lancement, une
nouvelle approche logistique est mise en place afin de garantir la meilleure disponibilité des
produits et des délais de livraison toujours plus courts pour ses clients européens. NTN-SNR
s’affirme plus que jamais comme un acteur premium et majeur sur l’ensemble de ses marchés
industriels en Europe avec le développement de son offre de roulements à aiguilles NTN.

95% des besoins en roulements à aiguilles

La gamme de roulements à aiguilles

couverts par la gamme premium NTN

NTN made in Japan

Répondre à la demande des distributeurs
NTN Corporation est aujourd’hui le n°1 au Japon et le n°2
mondial pour les roulements à aiguilles industrie. NTN
propose la plus large gamme de roulements à aiguilles et
galets correspondant ainsi à 95% de la demande du
marché. 2 600 références composent actuellement son



2 600 références pour l’industrie
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Le made in Japan NTN au service de l’industrie

Avec sa production de 320 millions

NTN n’est pas à cette place par hasard. Tous ses
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particulièrement sévères des process de fabrication. NTN
assure ainsi une qualité constante de ses roulements d’une
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20 000 clients OEM et distributeurs.

série à l’autre et garantit la fiabilité de ses produits et leur durée de vie optimale.

La qualité de service au cœur de la stratégie de NTN-SNR
Un taux de service et de disponibilité optimisés
NTN-SNR a repensé sa chaîne logistique avec le Japon afin d’offrir le meilleur taux de service à
ses clients européens. Pour accompagner ses partenaires distributeurs, NTN-SNR a fortement
renforcé son stock de roulements à aiguilles en prévision des fortes croissances de ventes prévues
dans les années à venir. Constitué au Centre logistique européen de NTN-SNR en France - à
proximité de Lyon – ce nouveau stock permet l’expédition des commandes sous 48 h dans toute
l’Europe. En cas de fortes demandes ponctuelles, un nouveau flux par avion est également mis en
place depuis le stock de la maison mère au Japon.
Des services numériques performants et un accompagnement de proximité
Pour accompagner ses clients, un outil d’équivalence avec les produits concurrents est consultable
sur le site e-shop de NTN-SNR. Les fiches techniques de tous les produits sont également mises
en ligne. Les clients peuvent ainsi facilement passer leur commande en quelques clics (produit ad

hoc, prix et mention du délai de livraison). Un support technique de proximité peut prendre le
relais pour répondre à toute demande, conseiller, apporter des recommandations techniques ou
encore réaliser des études personnalisées avec réactivité. La formation sur les roulements à
aiguilles, leur montage et leur lubrification est assurée sur le terrain par l’équipe Expert&Tools.

Avec sa nouvelle offre de roulements à aiguilles NTN disponible, vaste et compétitive, NTNSNR poursuit sa conquête des marchés de l’industrie européenne.
***

NTN-SNR ROULEMENTS, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie, France), appartient au
groupe japonais NTN Corporation, un des leaders mondiaux du roulement. NTN-SNR assure
le management et le développement de toutes les activités NTN pour la région EMEA et le
Brésil. Acteur majeur en tant que concepteur, développeur et fabricant de roulements et
sous-ensembles pour l’automobile, l’industrie et l’aéronautique, NTN-SNR propose une offre
globale en développant également des services et des solutions de maintenance. NTN-SNR
emploie 4 225 personnes et compte 9 sites de production, dont 6 en France, ainsi que 18
agences commerciales.
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