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Lorsque notre nouvelle pré-
sidente du conseil d’adminis-
tration Hélène Svahn parle de 
l’importance de s’adapter aux 
changements, cela concerne 
aussi notre Haldex Magazine. 
Publié la première fois en 1999, 
nous avons continuellement mis 
à jour son contenu et son appa-
rence. Dans cette édition anni-
versaire, nous retraçons briève-
ment cette évolution.  

L’entreprise Autotrasporti Pigliacelli a également une bonne raison de faire 
la fête. Une enquête mené auprès des clients européens leur a permis de 
remporter le premier prix, un voyage au siège d’Haldex à Landskrona. À 
cette occasion, le duo composé de Marco Pigliacelli et Massimiliano Ricelli 
a même réussi à prendre sa revanche sur la qualification manquée pour 
la Coupe du Monde de football, mais je ne vous en révèle pas plus pour 
le moment. 

Le thème du changement est également celui de notre distributeur  
Haldex Select Hofmeister & Meincke à Brême. En effet, notre partenaire  
d’Allemagne du Nord agit sur plusieurs leviers à la fois. Que ce soit en ma-
tière de solutions innovantes pour la construction de véhicules, de délais de 
réponse très courts sur le marché des pièces de rechange ou d’évolution dé-
mographique sur le marché du travail, il présente aujourd’hui son entreprise 
comme pérenne. De nombreux parallèles peuvent être établis à ce sujet chez 
notre partenaire Select français PLUS, notamment en matière de politique de 
ressources humaines durable, avec une équipe motivée et compétente.  

Bonne lecture!
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L’ACTUALITÉ DES FLOTTES

À partir de leur cinq succursales de la péninsule ibérique,  
Primafrio propose des solutions logistiques complètes. La flotte 
possède ses propres ateliers, entrepôts frigorifiques et stations es-
sence. Le transport de fruits et légumes d’Espagne et du Portugal 
vers les marchés européens constitue l’un des secteurs d’activité 
les plus importants. La sécurité est la clef: la flotte, composée de 
plus de 2 000 véhicules, est équipée des systèmes de refroidisse-
ment et d’alarme les plus modernes. 

L’entreprise espagnole coopère avec Haldex depuis sa création, il 
y a environ 55 ans. Toutes les remorques sont équipées de sys-
tèmes de freinage Haldex et Primafrio va encore plus loin puisque 
tous les nouveaux véhicules disposent en plus du contrôle de la 
pression des pneus TPMS.

Lors de l’attribution du prix du «Transporteur de l’année 2019», 
l’entreprise belge Transport Macharis a reçu de nombreuses  
félicitations. Haldex s’est également joint aux applaudissements. 
En guise de cadeau, Dirk Vandeput et Thierry De Wilde,  
responsables des ventes Haldex Benelux, leur ont offert un bon 
d’achat pour des pièces Haldex chez le partenaire commercial 
local ICT Truck & Trailer Parts. Cette idée a plu à ICT, qui a doublé 
le montant du bon d’achat.

Sur la photo, de gauche à droite: Thierry De Wilde (Haldex), Bert 
Bonte (ICT), Marc Macharis et Nick De Muynck (ICT).

Haldex et le transporteur belge Remitrans se sont associés pour 
montrer leur partenariat et leur philosophie de sécurité parta-
gée dans une courte vidéo disponible sur YouTube. Claire et 
instructive, elle traite en détail de la gestion intelligente de la 
charge d’essieu EB+ Load Transfer, du système 
de sécurité Safe Parking et du système d’aide à 
la mise à quai Soft Docking. 

Cette vidéo est disponible sur «Haldex TV» ou 
simplement en scannant le code QR ci-contre. 

En l’espace de 10 ans seulement, la coopération entre le groupe 
Nijhof-Wassink et Haldex s’est formidablement développée: après 
les premiers contacts en 2007, c’est aujourd’hui 75% environ des 
remorques de l’entreprise internationale de logistique qui sont déjà 
équipées d’EB+ et de suspensions pneumatiques Haldex. 

Nijhof-Wassink possède environ 400 camions et 460 remorques, 
utilisées tous les jours à l’international. Le groupe, possède six fi-
liales dans cinq pays et coordonne des solutions logistiques com-
plètes par route, rail et voie fluviale pour les industries de la chimie 
et de l’alimentation animale.
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CONDUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ

UN CADEAU BIENVENU

COPRODUCTION

UNE RELATION HISTORIQUE

Dans le cadre d’une enquête clients européenne, Haldex 
a non seulement offert un voyage en Suède (le premier 
prix), mais a aussi mis en jeu des Ipad. Le constructeur 
allemand de véhicules Robert (en haut à gauche), l’entre-
prise belge H.Essers (en bas à gauche), ainsi que Botlek 
Trailer Services aux Pays-Bas (à droite), en ont respective-
ment gagné une.  

GAGNÉ!



Lors d’une enquête 
clients Haldex, l’entre-
prise italienne Autotras-
porti Pigliacelli a rem-
porté le premier prix: 
un voyage au siège sué-
dois à Landskrona.
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TRANSPORT

MATCH À
L’EXTÉRIEUR
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TRANSPORT

L’élimination face à l’équipe nationale suédoise 
lors des matchs de qualification pour la Coupe 
du Monde de football de 2018 reste un souvenir 
douloureux pour les Italiens. Marco Pigliacelli et  
Massimiliano Ricelli n’ont pas tardé à faire part 
de leur désir de revanche lorsqu’ils ont découvert 
le baby foot, ou «calcio balilla» en italien, dans 
la zone de repos de l’usine Haldex à Landskrona. 
Les deux Italiens ont rapidement affronté deux 
volontaires de l’entreprise suédoise et ont 
cette fois-ci, remporté la victoire grâce à des 
mouvements de balle rapides, des passes précises 
et un tir décisif. Grâce au résultat final de 3 à 2, 
l’affront de novembre 2017 n’était plus qu’un 
mauvais souvenir. 

Un premier moment d’euphorie donc pour les deux 
clients invités par Haldex en Suède pour voir de près 
le développement des systèmes de freinage utilisés 
sur une grande partie de leurs propres remorques et 
semi-remorques. Marco (le fils du propriétaire Danilo  
Pigliacelli) et Massimiliano Ricelli (le responsable  

historique de la qualité, de l’environnement et de 
la sécurité de l’entreprise) sont donc partis du siège  
d’Autotrasporti Pigliacelli, dans la province de  
Frosinone, au sud de l’Italie, pour effectuer le voyage  
offert par Haldex dans le cadre d’une enquête clients  
européenne. Ils ont ainsi profité de deux jours de détente 
dans la petite ville de Landskrona, dans le sud-ouest de 
la Suède. À cette occasion, l’opportunité de goûter aux 
spécialités locales et d’admirer les incroyables couchers 
de soleil au bord de l’Oresund s’est bien sûr présentée. 
Il s’agissait aussi d’approfondir leurs connaissances  
sur les produits utilisés quotidiennement par Pigliacelli 
pour ses propres activités de transport comme le Safe 
Parking Haldex par exemple, que le transporteur installe 
désormais dans toutes ses semi-remorques. Depuis de 
nombreuses années déjà, les Italiens considèrent ce  
système breveté comme un véritable gain de sécurité 
lors de l’attelage et du décrochage de leurs remorques.  

Visite dans le Saint des saints

Pigliacelli est un client très fidèle de Haldex. Un grand 
nombre de leurs remorques de marque Menci, Merker 
et Omeps, roule avec des essieux SAF, équipés de freins 
à disque Haldex. Les ateliers du transporteur, où tra-
vaillent plus de 35 personnes, utilisent exclusivement 
des pièces d’origine Haldex fournies par un entrepôt 
bien équipé, interne à l’entreprise. Le professionnalisme 
de la société en matière d’entretien et de réparation 
de remorques y est incontestable. Les ateliers Pigliacelli 
ont non seulement l’autorisation officielle d’effectuer 

Marco Pigliacelli (en haut, 2e en partant de la gauche) 
en compagnie des spécialistes Haldex.

Que pense-t-il des freins légers ModulT? Massimiliano 
Ricelli répond en peu de mots. 
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TRANSPORT

des inspections légales mais aussi, depuis 2011, le 
droit de procéder à des travaux de garantie sur des 
produits Haldex. 

Lors de leur tournée, l’intérêt de Marco Pigliacelli et de 
Massimiliano Ricelli envers un grand nombre de détails 
techniques était réellement perceptible, comme à propos 
des freins à disque ModulT et de leur légerté. Ils étaient 
accompagnés durant leur déplacement professionnel 
par leur compatriotes Marco Contoli (directeur d’Haldex 
Italie) et Alessio Paiusco (responsable du marché des 
pièces de rechange Haldex Italie). Leur intérêt était 
grandissant quand on est passé de la production des 
composants actuels au département «top secret», où 
sont développés les tout nouveaux produits. C’est une 
sorte de «zone 51 du frein» pleine de secrets, dans 
laquelle les spécialistes d’Haldex ont accompagné les 
hôtes italiens lors de leur visite. Le département des tests 
de freinage a aussi éveillé la curiosité de nos visiteurs. 
Ils ont été impressionnés par les nombreux tests que 
toutes les pièces de freinage fabriquées à Landskrona 
subissent avant d’être validées et commercialisées. Le 
programme comprend également des tests de charge 
et d’usure sur les composants, qui sont prélevés sur des 
lots prêts à être expédiés.

Mais le temps passe inexorablement et la visite de deux 
jours s’est envolée si vite que nos invités ont repris l’avion 
pour retourner dans leur belle Italie, enrichis d’un grand 
nombre de connaissances et heureux d’avoir au moins 
un peu rétabli l’honneur du football italien.

Conditions difficiles: tous les composants sont soumis à un programme rigoureux dans le département des tests de 
l’usine de Landskrona, dont divers essais de charge et d’usure.

Les racines de l’entreprise Autotrasporti Pigliacelli 
remontent au début du XXe siècle, lorsque 
Sisto Pigliacelli commence à commercialiser et 
à transporter des céréales. Aux marchandises 
agricoles en vrac ont succédé à partir des 
années 60 d’autres produits comme le ciment, 
transportés par camion-citerne. Les camions 
étaient conduits par les fils de Sisto Pigliacelli, 
Romano et Elio. Aujourd’hui, plus de 400 camions 
opèrent sur le site de la société dans la province 
de Frosinone et dans ses filiales à Colleferro 
(Rome), Salerne, Volpiano (Turin) et L’Aquila, avec 
autant de chauffeurs et une flotte d’environ 700 
remorques. La société transporte maintenant 
des marchandises en vrac et emballées de toutes 
sortes. C’est actuellement la troisième génération 
de la famille qui a les rênes en main, animée par 
une devise facile à retenir: «Movimenta il Futuro»  
«Fais bouger l’avenir».

Autotrasporti Pigliacelli
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SALONS

PLEINS FEUX SUR LYON

Haldex se concentre cette année sur quatre lignes de 
produits: les freins à disque ModulT, les actionneurs et 
les plaquettes de frein de la marque 
Grau, la valve de commande de re-
morque S-TCV pour tracteurs et le 
vase à ressort LifeSeal+. Pour le voir 
en action dans une vidéo sur You-
tube, scannez le code QR ci-contre.

Au 15ème salon Solutrans 
Haldex sera à nouveau au 
rendez-vous, 

HALL 3, STAND E136

Bon Appétit

Haldex vous accueillera  
avec un authentique  
saumon suédois Gravlax.



HÉLÈNE SVAHN
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Professeur de nanobiotechnologie à l’Institut royal 
de technologie de Stockholm, directrice recherche 
et développement chez Permobil et depuis 2018 
membre du conseil d’administration chez Haldex: 
vous disposez déjà d’un CV très impressionnant. 
Qu’est-ce qui vous a poussé à prendre le poste de 
présidente du conseil? 
Je suis une personne particulièrement passionnée par la 
technique et j’aime relever des défis! En tant que membre 
du conseil d’administration, on peut, certes, déterminer 
la stratégie, mais on ne fait pas partie de l’équipe qui 
la met en œuvre. En tant que PDG, je peux faire avan-
cer les transformations plus rapidement et je crois que 
je dispose aussi du réseau et de la détermination néces-
saires. Je ne serai satisfaite que lorsque nous aurons fait 
d’Haldex un acteur de poids du secteur et je peux déjà 
promettre qu’un voyage très intéressant nous attend. 

Qu’est-ce qui vous a attiré chez Haldex?
Son histoire impressionnante et le fait que la capacité 
d’adaptation soit en quelque sorte ancrée dans l’ADN de 
l’entreprise. La capacité de s’adapter aux évolutions est 
une qualité extrêmement importante et, à mon sens, il y 
a là encore beaucoup de potentiel inexploité.  

Quand vous parlez du potentiel: où se trouve selon 
vous le plus grand défi?
Le secteur est en pleine mutation, ce qui crée des op-
portunités en matière de nouvelles technologies ainsi 
que des nouvelles parts de marché. En même temps, ce 
changement produit également de nouvelles formes de 
coopération. Mon but est de faire d’Haldex un pionnier 
de l’innovation ainsi qu’une entreprise et un partenaire 
qui fasse une véritable différence. Grâce à notre sa-

voir-faire et notre force d’innovation, ainsi que notre pré-
sence mondiale et nos relations commerciales stables, les 
bases sont sans aucun doute réunies. Mais comme je l’ai 
dit: nous devons aller plus vite afin de rester compétitifs.

Comment décririez-vous vos propres points forts 
dans ce contexte?
Je possède une longue expérience dans la direction 
d’équipes de haut niveau, composées de diverses com-
pétences. Ce faisant, je procède de manière pragma-
tique et sur la base d’éléments factuels, mais je crois 
aussi à la capacité des collaborateurs à assumer eux-
mêmes des responsabilités et à développer leurs propres 
idées. Et bien sûr, je me réjouis d’apporter mon propre 
intérêt technique.  

D’où vient au juste cet intérêt marqué pour la 
technique?  
Durant mon enfance déjà, j’ai passé beaucoup de temps 
dans l’atelier de mon père et j’étais pour ainsi dire tou-
jours entourée de voitures et de technologie. Pendant 
mes études, je me suis concentrée sur la nanobiotechno-
logie, parce qu’il s’agit là d’une combinaison fascinante 
de différentes disciplines. Dans ce domaine, j’ai ensuite 
occupé le poste de professeur à l’âge de 34 ans, ce dont 
je suis, à vrai dire, très fière.  

Et quels sont les autres éléments importants de 
votre vie?
Je suis originaire d’Hudiksvall, dans le nord de la Suède, 
j’y passe tous les étés et je suis mère de deux enfants. Il 
est important de maintenir l’équilibre entre la famille, les 
amis, la santé et le travail. Mais je dois admettre que cela 
est assez difficile lorsque l’on aime autant son travail. 

INTERVIEW

SIX QUESTIONS À

Depuis août, Hélène Svahn 
est la nouvelle présidente 
du conseil d’administra-
tion d’Haldex. Dans cette 
interview, elle nous parle 
de ses motivations, de ses 
projets et de sa vie privée. 
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Les distributeurs de pièces détachées ne manquent pas. 
Ceux qui construisent eux-mêmes leurs véhicules et qui 
ont plus de 100  ans d’expérience sont rares. L’entre-
prise Hofmeister & Meincke, dont le siège se situe à 
Brême, prouve que la triade est possible. C’est à Arsten, 
dans la banlieue sud de la cité hanséatique du nord de 
l’Allemagne, que l’entreprise dirige son commerce des 
pièces détachées. En effet, à quelques minutes à peine, 
dans le quartier voisin de Weyhe, se trouvent leurs 
halls destinés à la construction de véhicules. Cela ne 
fait aucun doute: lorsque le responsable de production 
Eckhard Wandtke passe dans les halls de fabrication de 

Weyhe, on constate que l’ingénieur est parfaitement 
dans son élément. Quand il présente les différents kits 
de construction, systèmes de sécurisation des charges 
ou boîtiers multifonctions fabriqués ici, il revient tou-
jours sur les particularités de construction qui caracté-
risent les produits de la maison. «Nous proposons par 
exemple, des planchers dans différents modèles. Lors 
de l’IAA 2018, nous en avons présenté des nouveaux, 
en aluminium, avec des inserts en caoutchouc, utili-
sés comme protection antidérapante. Ils sont légers, 
robustes et les éléments en caoutchouc sont faciles à 
remplacer s’ils sont abîmés».

LA SOMME

DES PIÈCES
L’entreprise Hofmeister & Meincke située à Brême, est 
fondée sur la tradition et des projets clairs pour l’ave-
nir. De nombreux éléments s’intègrent parfaitement 
dans le processus.
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Il ajoute: «en général, nous fabriquons des produits in-
déformables et nous soudons également les raccords 
en aluminium, tout le monde ne le fait pas !». Les ri-
delles se clipsent de la même manière que du parquet, 
ou sont vissées avec des tiges. Les différents systèmes 
sont conçus sur mesure. «Nos planchers Multiframe, 
par exemple, sont prévus pour des charges allant jusqu’à 
26 tonnes et s’adaptent aux besoins en constante évo-
lution. Ainsi, nous proposons aux fournisseurs de ma-
tériaux de construction des modules galvanisés et par-
ticulièrement robustes». Il résume brièvement: «c’est 
un peu comme IKEA, mais adapté à la construction 

Les fourgons pour châssis de transporteurs sont l’une 
des spécialités de Hofmeister & Meincke.

HALDEX SELECT
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HALDEX SELECT

de véhicules». Hofmeister & Meincke fabrique des sys-
tèmes de semi-remorque et des plateaux pour les ca-
mions légers et lourds, soit en kit de construction soit, 
en particulier dans la catégorie jusqu’à 5,5  tonnes, 
entièrement pré-montés. La construction légère a par-
ticulièrement séduit les constructeurs. Aux côtés de 
l’aluminium, les panneaux «HolyPan», une matière 
plastique à renfort de verre et 
à construction ultra légère en 
nid d’abeille, en constituent 
la base. «Avec une épaisseur 
de 25 millimètres, nous n’ob-
tenons que 4,5  kilogrammes 
environ par mètre carré, contre 
14 à 15 kilogrammes avec un 
aluminium comparable», sou-
ligne Monsieur  Wandtke. En 
parcourant l’entrepôt des ma-
tériaux, il évoque une autre 
particularité qui semble presque un anachronisme à 
l’époque du «juste à temps»: un approvisionnement 
constant et généreux en matières premières et produits 
semi-finis. «Ici, nous avons près de 480 tonnes d’alumi-
nium en stock. C’est la base pour que nous puissions 
réagir rapidement à chaque commande et livrer rapide-
ment. Nous travaillons sur deux équipes et demie, de 
3 heures à 22 heures et nous expédions beaucoup la 
nuit». Délais de réponse et de livraison très courts, tels 
sont les mots-clés qui sont liés au marché des pièces de 
rechange. Plus que d’autres professionnels de ce do-
maine, le constructeur brêmois joue la carte de la nu-
mérisation, notamment pour la saisie et la préparation 
des commandes, ainsi que dans la vente. «Les catalo-

gues papier ne seront plus aussi importants qu’ils l’ont 
été», confie le gérant Alexander Pederzani. «Depuis le 
rachat par le groupe Fricke en 2013, nous favorisons la 
numérisation. Entre-temps, la boutique en ligne est de-
venue notre principal instrument de vente et nous dé-
veloppons actuellement notre propre application. Nous 
voulons à l’avenir, être leaders dans ces secteurs et ren-

forcer cette position». Pour 
y parvenir, Monsieur  Peder-
zani souhaite associer les 
fournisseurs au concept 
global. Pour Haldex, cela si-
gnifie que le Guide de l’uti-
lisation de la remorque et le 
catalogue de produits Findex 
devraient à l’avenir être inté-
grés dans leurs propres sys-
tèmes. En ce qui concerne la 
gamme des produits, Mon-

sieur Pederzani poursuit une stratégie déjà bien défi-
nie: «nous livrons généralement tous les composants 
importants pour la sécurité dans une qualité égale à 
celle des pièces d’origine». 

Qu’il s’agisse du marché des pièces de rechange ou de 
la construction de véhicules: «nous ressentons égale-
ment les changements démographiques, similaires à 
ceux de l’industrie des véhicules automobiles profes-
sionnels», explique Monsieur Pederzani. «Nous devons 
faire face à ce défi. C’est pourquoi nous investissons 
massivement dans une politique durable en matière de 
ressources humaines». Sa propre formation continue 
est un élément central du concept global.

Le responsable de production Eckhard Wandtke compare: 
«c’est un peu comme IKEA, mais adapté à la construction 
de véhicules».

La construction de véhicules de l’entreprise se caracté-
rise par des innovations pratiques, telles que ce nouveau 
plancher en aluminium avec des inserts en caoutchouc.

«Nous ressentons éga-
lement les changements 
démographiques, c’est 
pourquoi nous investis-
sons dans une politique 
durable en matière de  
ressources humaines»
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Active depuis 1908 dans le 
commerce de gros d’équipe-
ments techniques, l’entreprise 
se spécialise aujourd’hui sur le 
marché des pièces de rechange 
pour véhicules industriels et la 
construction de véhicules.

1908

•  membre du groupe Fricke  
depuis 2013 

•  100 millions € de chiffre d’affaires  
en 2018

surface de stockage totale  
de 52 000 m².

52.000
•  Valeur du stock: 27 millions €
•  70 000 articles disponibles, parmi 

lesquels leur marque «Master’s 
Best» ainsi que la gamme complète 
Haldex, y compris les produits agri-
coles

•  Stock automatisé de petites pièces
• Environ 400 collaborateurs et  
 40 apprentis

 16 sites en Allemagne +  
1 en République tchèque

16
• Groupes cibles: 

 - Ateliers pour véhicules industriels

 - Sociétés de transport

 - Services communaux

 - Constructeurs de véhicules

 -  Entreprises de transformation 
des métaux

La formation interne et continue du personnel qualifié est un élément cen-
tral de la stratégie d’entreprise de Hofmeister & Meincke.

Le groupe fondé en 1923 par le maître forgeron Dietrich Fricke, est 
aujourd’hui l’un des plus grands négociants privés allemands dans 
le secteur des technologies agricoles. Il emploie près de 2 700 col-
laborateurs, et est représenté sur 64 sites dans 21 pays. Il réalise un 
chiffre d’affaires d’environ 800 millions d’euros et a son siège social 
à Heeslingen, en Basse-Saxe. Les différentes divisions de la société 
incluent le commerce de machines agricoles, d’équipements de jar-
din, de véhicules industriels et de pièces de rechange.

Groupe Fricke

En ce qui concerne la vente, Alexander Pederzani, le directeur général, mise 
de plus en plus sur la boutique en ligne et les applications. 



www.haldex.com

LES TEMPS MODERNES À MOSCOU

LE CONSTRUCTEUR DE
REMORQUES INTERPIPE VAN

Benalu
Sous le signe de la charge utile

Une simplicité exceptionnelle
Logiciel de diagnostic DIAG+

Conseils pratiques
Utilisation correcte de COLAS®+

Un million d'exemplaires
Alfdex rend les moteurs propres

Anniversaire
Haldex Europe fête ses dix ans d'existence

MAGAZINE
LE  M AGAZINE  D E S  C LIE NT S  D’HALD E X  E UR OP E

Edition n° 16 PRINTEMPS 2008

27032008 Haldex Magazine FR.qxd  28.03.2008  10:00  Seite 1

Numéro 11 
Automne 2005 / Hiver 2006

Dans ce numéro

Télématique: 
le TTM testé en 
conditions réelles Page 5

N° 1 en Europe –
La croissance de Schmitz 
Cargobull  Page 4

Des solutions 
flexibles Page 6

Objectif sur 
l'Espagne Page 10

Le marché
européen des
remorques 
en ligne de mire

Haldex à Kortrijk Xpo en Belgique
25 – 29.11.2005. Stand n° 110, hall 1.

2000 2003 20072001 2004 20082002 20062005 2009

NO 1, AUTOMNE 1999

Le lancement en huit 
pages! Au programme: 
le Championnat d’Eu-
rope de courses de 
camions, le géant du 
véhicule frigorifique 
Lamberet et de nou-
velles stratégies dans le 
service et la distribution. 

NO 11, AUTOMNE 2005

L’UE s’agrandit à 
l’Est, les marchés de 
la remorque se dé-
veloppent. Les sujets 
principaux sont Haldex 
en Pologne et les stra-
tégies des construc-
teurs de remorques. 

NO 6, PRINTEMPS 2002

Le nombre de pages 
augmente et passe à 
12, la nouvelle règle. 
Le réseau Select se dé-
veloppe et constitue le 
thème principal, tou-
jours d’actualité.  

NO 16, PRINTEMPS 2008

Et encore quatre pages 
de plus! Le maga-
zine compte à présent 
16  pages et notre at-
tention se porte à l’Est. 
Le marché russe est en 
plein boom, c’est un 
thème important.

ANS
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NO 34, PRINTEMPS 2017

La mise en page est 
entièrement revue et 
une grande variété de 
sujets est abordée: le 
Haldex Magazine mise 
désormais sur une di-
versité accrue.  

NO 28, PRINTEMPS 2014

Un petit lifting pour 
la forme, une nouvelle 
étape majeure pour le 
fond: Haldex construit 
un nouveau centre de 
R&D au Royaume-Uni, 
au parc technologique 
de MIRA.  

NO 21, AUTOMNE 2010

«Creating Value» est la 
devise de l’IAA 2010. 
Elle se reflète dans 
toute cette édition du 
Haldex Magazine dont 
le sujet est la nouvelle 
génération de ModulT.

Environ 1,5 million de caractères ont été écrits et plus de 1 700 images ont été imprimées. Des construc-

teurs, des fabricants d’essieux, des entreprises de transport routier, des distributeurs et points service 

ont été présentés, des marchés ont été analysés, des rapports détaillés concernant des salons comme 

IAA, Solutrans, Agritechnica et Automechanika ont été élaborés, d’autres histoires provenant de la 

recherche et du développement ainsi que des informations et des conseils utiles ont été publiés. Les 

20 ans de l’histoire du Haldex Magazine contiennent une grande diversité de thèmes autour de la tech-

nique et de la pratique, des marchés et des clients, des personnalités et des entreprises. Parcourons, à 

l’occasion de cet anniversaire, les principales étapes de son évolution.

NO 39, AUTOMNE 2019

20  ans, 20  pages: l’édi-
tion anniversaire est 
bien remplie. La date de 
parution coïncide avec 
Solutrans à Lyon, un mo-
ment fort dans le monde 
du salon professionnel.  

www.haldex.com
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Tout pour le bus

BLOMENRÖHR FAHRZEUGBAU
Des petites remorques audacieuses
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Un service hors pair 
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NOUVEAU
CENTRE DE 

R&D
Synergie des compétences

En 1999, à l’aube du XXIe siècle:  
Bill Clinton doit répondre de ses actes dans l’affaire 
Lewinsky, l’Europe assiste à une éclipse solaire totale, 
Vladimir Poutine devient président de la Russie, la po-
pulation mondiale dépasse la barre des six milliards et 
le premier Haldex Magazine est publié.
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SELECT PARTNER

Les habitants de Metz ont toujours été fiers de leur ville 
et à juste titre : environ un million de touristes y viennent 
chaque année. Si la ville mosellane impressionne depuis 
longtemps, c’est non seulement grâce à sa vieille ville 
pittoresque, sa vénérable cathédrale, sa gare, certaine-
ment la plus belle de France, mais aussi pour son centre 
d’art Pompidou, le système de bus moderne METTIS et 
son bassin économique riche et varié. Nous retrouvons 
dans cette ville dynamique la société Poids Lourd Utili-
taire Services (PLUS). Le groupe est spécialiste de four-
niture de pièces détachées et solutions techniques pour 
poids-lourds, autocars, bus, véhicules industriels et utili-
taires – et fournit également des pièces de rechange au 
système de bus METTIS.

Le siège social du groupe PLUS, fondé en 1981 par 
Jean-Pierre Treize, se trouve tout près du centre-ville et 
de l’autoroute A31, par laquelle transite le trafic en pro-
venance de l’Europe de l’Est vers le Luxembourg, puis 
de Rotterdam. Dans cette zone d’activité industrielle et 
commerciale, située à égale distance de deux bretelles 
d’autoroutes, on bénéficie d’une position extrêmement 
avantageuse, confirme David Ogé, directeur commer-
cial du groupe. Cette situation, combinée à une habile 
politique d’entreprise menée par Philippe Morhain, 

directeur général du groupe PLUS, a vraisem-
blablement contribué au développement 

fulgurant de l’entreprise familiale. 

LE BON EMPLACEMENT
L’une des plus belles villes 
de France, un système de 
bus hybride très moder-
ne et une entente réussie 
pour Poids Lourd Utilitaire 
Services (PLUS) à Metz.  
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SELECT PARTNER

Aujourd’hui, le groupe PLUS se compose, en plus de 
son siège social, de 9 succursales en Lorraine et en Al-
sace. « Nous sommes adhérents au réseau G-TRUCK, 
groupe leader de distributeurs de pièces de rechange 
pour véhicules industriels, tout en restant indépendants 
», souligne David Ogé. Le site de Metz est particulière-
ment fier de sa plateforme logistique, d’où sont livrées 
des pièces de rechange à l’échelle régionale.

Lors de la visite des ateliers, David Ogé plaisante avec ses 
collègues. « Nous accordons beaucoup d’importance à 
la conservation d’une atmosphère familiale », commente 
Camille Thomas, la directrice marketing. Il n’est donc 
pas étonnant de voir que la majorité des 60 employés 
du siège y travaillent depuis de nombreuses années. Il 
est également important d’entretenir la bonne 
entente. « Une à deux fois par an, nous or-
ganisons des sorties pour renforcer l’esprit 
d’équipe », explique Camille Thomas. 

Cela peut être du karting ou du bowling, cette année, 
ce sera dans un grand parc animalier. Établir de bons 

contacts avec les clients est également cru-
cial. Les portes ouvertes organisées par 
PLUS chaque année sont une excellente 
occasion pour les fournisseurs de longue 
date comme Haldex de présenter leurs 
développements les plus récents à 
un véritable public de professionnel.  
« Cette Journée Technique nous per-
met également de passer un mo-
ment convivial avec nos clients », 
souligne Camille Thomas. Parole 

d’honneur, les em-
ployés participent 

même à l’orga-
nisation de ces 
journées avec en-
thousiasme. 

On reconnaîtra David Ogé (en bas à gauche) et Camille Thomas (en bas à 
droite) avec leurs collègues lors de l’organisation de leur Journée technique 
en septembre 2019.   

•  10 sites en Alsace Lorraine

•  180 employés répartis entre 
les ateliers, carrosseries 
industrielles et magasins de 
pièces détachées

•  Plateforme logistique de Metz 
d’une surface de 3 000 m² et 
environ 280 000 pièces de 
rechange répertoriées, dont 
l’ensemble de la gamme de 
produits Haldex

•  Livraison de pièces de re-
change dans toute la France

Groupe PLUS
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PRODUITS ET SERVICES

Cylindre de frein Grau 24/30

course permet le contrôle visuel du 
fonctionnement pour un réglage 
correct des freins. Comme tous les 
produits Grau, les cylindres de frein 
respectent les normes de qualité 
Haldex et sont livrés sous garantie.

La gamme de produits de la marque d’Haldex Grau 
comporte désormais également un cylindre de frein 
24/30‘‘ à un prix avantageux. Les caractéristiques  
essentielles de la structure robuste et résistante sont  
un double joint torique en forme de «O» dans la  
partie centrale, un ressort avec un revêtement époxy 
ainsi qu’un piston interne en acier. L’indicateur de 

vers la fiche  
technique du produit

Réservoirs d’air de Grau

vers la gamme de produits

Sous le label Grau, Haldex a encore étendu son offre de 
réservoirs d’air en acier. La gamme complète comprend 
désormais des réservoirs dont le volume varie de 10 à 
100  litres, avec un diamètre de 206 à 396 millimètres 
pour un poids de 4,5 à 27,7 kilogrammes. 

Tous les réservoirs d’air en acier sont conformes à la 
norme EN286-2, compatibles avec des raccords M22x1,5 
et répondent à une pression maximale de 12,5 bar.

CONSEILs
LE SAVIEZ-VOUS?



Automne/Hiver 2019    Haldex Magazine N° 39   19

Une nouvelle version de ce guide des applications des 
remorques est en ligne depuis juin sur www.haldex.com. 
Que l’on recherche des plans adaptés pour les cons-

tructeurs de véhicules, de l’aide 
aux services pour l’atelier ou des 
pièces de rechange: le Trailer Ap-
plication Guide est disponible 
gratuitement pour les clients 
d’Haldex, sur le site web. 

FAQs
PRODUITS ET SERVICES

EINBAU EB+ LWS

ouvrir le Trailer Application Guide

Comment installer le LWS de l’EB+ afin 
d’éviter des dommages?

Le faisceau de contrôle d’usure des plaquettes 
d’Haldex (LWS) permet de regrouper plusieurs 
indicateurs d’usure sur une entrée analogique 
commune de l’EB+. Haldex fournit des 
instructions détaillées pour l’installation en 
atelier ou en première monte chez les fabricants 
de remorques. Lors du montage, il faut veiller à 
ce que les points de fixation A et B soient utilisés 
(vis M6 et attache-câbles), conformément à 
l’illustration ci-dessus, et non A ou B.

L’un des plus gros défauts constatés avec l’ABS/
EBS est causé par un mauvais alignement entre 
la prise ISO 7638 du tracteur et la prise socle de 
la remorque, avec pour conséquence des bro-
ches tordues et la prise tracteur endommagée. 
C’est pourquoi Haldex recommande de tou-
jours contrôler minutieusement le connecteur 
de l’unité de traction et la prise de la remorque 
avant toute connexion. Haldex a diffusé un bul-
letin d’information avec les contrôles à effec-
tuer en cas de problème.

MONTAGE DU LWS ISO 7638

PROBLÈMES DE CONNEXION

Broche  
tordue

vers le bulletin d’information

Trailer Application Guide: 
nouvelle version



TECHNOLOGIE  
ROBUSTE 

À mesure que les véhicules vieillissent, la demande de solutions de 
pièces de remplacement rentables pour les réparations augmente. 
Avec Grau, vous pouvez compter sur des produits robustes, fiables 
et soigneusement testés et à un excellent rapport qualité-prix.

www.haldex.com

Alternative de qualité pour les pièces de rechange

Gamme de produits Grau


