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Premier choix au monde
Pièces de freinage et d´embrayage d’un
équipementier première monte

FTE automotive est le meilleur choix parmi les équipementiers automobiles.
Et pour vous?
Pour devenir leader mondial du marché, d’excellentes relations avec la clientèle sont indispensables, fondées sur une
performance constante. Avec nos dispositifs d‘embrayage
hydraulique, nous sommes fiers d’y être parvenu.
Grâce à notre propre unité de conception et notre laboratoire de tests, l’ingénierie allemande a fait de nous le
partenaire privilégié de l’industrie automobile. En qualité d‘expert en hydraulique de freinage et d‘embrayage,

nous développons, entre autre, nos propres formules de
caoutchouc afin de satisfaire aux spécificités et aux exigences des multiples pièces automobiles.
Notre gamme de pièces de rechange véhicules légers
comprend plus de 7.000 références de pièces de freinage
et d‘embrayage pour presque 28.000 modèles de véhicules – toutes de la meilleure qualité OEM. Ainsi, dans
le domaine de l’embrayage hydraulique, nous couvrons

95% du parc automobile européen avec une gamme
toujours plus large de produits. Pour les derniers modèles
sortis, nous fournissons les pièces de rechange appropriées en seulement 12 mois.
Sachant que vous ne serez satisfait que si vos propres
clients le sont, nous avons créé un service répondant à
toutes les exigences du marché de la pièce de rechange:
conseils compétents, informations actuelles sur nos nouveaux

Création de valeur ajoutée

Système de freinage
Système d’embrayage

Equipementier leader, nous poursuivons nos innovations
pour l‘amélioration de nos produits qui s‘inscrivent dans
le respect de l’environnement. C‘est pourquoi, nous vous
proposons une gamme d’étriers de freins rénovés dans
nos ateliers de production, en vous assurant la qualité des
spécialistes OEM. Cette alternative économique permet
de prolonger la durée de vie du véhicule tout en tenant
compte de sa valeur actuelle. En synthèse : une création
de valeur ajoutée : pour vous, pour vos clients, pour
l’environnement!

produits, largeur de gamme et disponibilités, en passant
par TecCom pour des formations techniques et commerciales, une permanence téléphonique de spécialistes, ainsi
que des livraisons en 24 – 48 heures.
Vous aussi, sachez faire de cette référence la
vôtre. Optimisez la satisfaction de vos clients
avec les pièces de rechange FTE automotive.

Sites de production
Ebern, Fischbach, Mühlhausen (Allemagne)
Prešov (Slovaquie)
Podbořany (République Tchèque)
Auburn Hills (États Unis)
Puebla (Mexique)
Mauá (Brésil)
Taicang (Chine)

Centres de R&D
Ebern (Allemagne)
Auburn Hills (États Unis)
Mauá (Brésil)
Taicang (Chine)

Centres Aftermarket
Allemagne
FTE automotive GmbH
Andreas-Humann-Str. 2
96106 Ebern
T. +49 9531 81-0
F. +49 9531 81-3644
aftermarket.global@fte.de

USA
FTE automotive USA Inc.
4000 Pinnacle Court
Auburn Hills, MI. 48326-1754
T. +1 248 340-1202
F. +1 248 377-4936
aftermarket.nafta@fte.de

France
FTE automotive FRANCE S.A.R.L
Immeuble Nymphea
141 - 143 Rue du 1er Mai
92000 Nanterre
T. +33 141 97-0434
F. +33 141 97-0431
aftermarket.france@fte.de

Brésil
FTE Indústria e Comércio LTDA
Av. Papa João XXIII , 763
Vila Noemia – Mauá
São Paulo 09370-800
T. +55 11 4519-3027
F. +55 11 4519-3047
aftermarket.brazil@fte.de

Joint Ventures
Prešov (Slovaquie)
Hangzhou (Chine)

FTE automotive – leader mondial en systèmes
de commandes hydrauliques d´embrayage
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