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Le Groupe KSPG a resserré sa structure de direction interne et renforcé simultanément
ses principaux domaines d’activité. Ainsi, les six anciens secteurs d’activité de la société
KSPG AG ont été regroupés en trois divisions : Hardparts, Mechatronics et Motorservice.
« Par cette réorganisation, nous conférons à nos secteurs une responsabilité opérationnelle accrue tout en leur oﬀrant la possibilité d’une plus forte focalisation stratégique sur le
domaine d’activité considéré », indique Dr. Gerd Kleinert, Président du Comité de direction
de KSPG AG, au sujet de la nouvelle organisation.
Du point de vue de l’entreprise, la nouvelle structure oﬀre des avantages supplémentaires,
à savoir qu’elle permet de mieux déﬁnir des processus communs à tous les secteurs et de
continuer à les améliorer. La nouvelle organisation vise également à raccourcir les chemins
de prise de décision pour améliorer ainsi l’eﬃcacité et à accroître encore la ﬂexibilisation
des activités de l’entreprise pour les clients de l’industrie automobile mondiale.

Division Hardparts
La division Hardparts réunira à l’avenir le développement et la fabrication de pistons pour voitures
particulières, de pistons pour poids lourds et
de gros pistons sous l’entité KS Kolbenschmidt,
KS Aluminium-Technologie, spécialisée dans les
blocs-moteurs, les culasses et les composants de
structure, et KS Gleitlager, qui regroupe les
activités coussinets et bagues.
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Division Mechatronics
La division Mechatronics comprend la société
Pierburg GmbH, spécialiste de la réduction des
émissions nocives et de l’alimentation en air, ainsi
que des actuateurs et électrovannes pour voitures
particulières et véhicules utilitaires. Cette division
compte également en son sein la Pierburg Pump
Technology GmbH, un fournisseur international de
pompes à liquide de refroidissement, à huile et à vide.
Division Motorservice
La division Motorservice, enﬁn, regroupe toutes les
activités après-vente du Groupe KSPG sur le marché
mondial des pièces de rechange.
La division Motorservice continuera d’être dirigée
par Hansjörg Rölle, qui fait partie du Groupe depuis
1986 et qui préside aux activités pièces
de rechange de KSPG depuis 2002.
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KSPG (Kolbenschmidt Pierburg).
Equipementier renommé de l’industrie
automobile internationale.
En tant que partenaires de longue date
de l’industrie automobile, les entreprises
du Groupe KSPG développent, avec une
compétence reconnue, des composants
et des systèmes novateurs dans le
domaine de l’alimentation en air et de la
réduction des émissions nocives, des
pompes à huile, à eau et à vide, ainsi
que des pistons, des blocs-moteurs et
des coussinets. Les produits remplissent
les hautes exigences de qualité
imposées par l’industrie automobile.
Dans le cadre des innovations de
Kolbenschmidt Pierburg, les objectifs
de motivation primordiaux sont la
réduction des émissions nocives et celle
de la consommation de carburant, la
ﬁabilité, la qualité et la sécurité.
Groupe Motor Service.
Qualité et Service d’une seule source.
Le Groupe Motor Service est l’organisme
de distribution responsable du marché
de la rechange au niveau mondial de
Kolbenschmidt Pierburg. Motor Service
est l’un des premiers fournisseurs de
composants de moteurs pour le marché
libre de la rechange sous les grandes
marques KOLBENSCHMIDT, PIERBURG et
TRW Engine Components.
Un assortiment vaste et complet permet
aux clients d’acquérir leurs pièces de
moteurs auprès d’une seule source.
En tant que société spécialisée dans la
résolution des problèmes des grossistes
et des garagistes, Motor Service oﬀre un
vaste éventail de prestations de services
ainsi que la compétence technique de la
ﬁliale d’un grand équipementier
automobile.

