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BMW i3 (voiture électrique)

Pièces fournies par KSPG
• Valve d'air secondaire

Mini Roadster

Pièces fournies par KSPG
•
•
•
•
•

Opel Adam

Vannes EGR
Clapets d'air de recirculation
Papillon
Clapets d'inversion électriques
Coussinets

Pièces fournies par KSPG
• Coussinets
• Électrovannes

kspg

Nouveau dans le
programme de production KSPG
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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 s ystèmes 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.
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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.
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KSPG fonde une nouvelle joint-venture en Chine
La société Pierburg Pump Technology GmbH, Neuss, Allemagne, appartenant au groupe
KSPG AG, a fondé une joint-venture avec la société Shanghai Xingfu Motorcycle Co., Ltd.
appartenant à Huayu Automotive Systems Co., Ltd. (groupe SAIC) en vue de la production et
de la commercialisation de pompes pour les applications automobiles. Les deux partenaires
possèdent chacun 50 % des parts de la nouvelle société, Pierburg Huayu Pump Technology
Co., Ltd. (PHP), sise à Shanghai.
PHP est spécialiste des applications innovantes faisant appel à des pompes pour le marché
automobile chinois. Parmi ses produits de prédilection, vous trouverez des pompes à
huile, des pompes à huile électriques pour boîtes de vitesse, des pompes à liquide de
refroidissement commutables pour circuits de refroidissement principaux ou encore des
pompes de recirculation d'eau électriques pour circuits de refroidissement secondaires,
utilisées pour le refroidissement de l'air de suralimentation ou pour le recyclage des gaz
d'échappement. Des pompes à vide eﬃcaces viendront compléter la gamme déployée par la
nouvelle joint-venture.
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Le groupe KSPG est représenté en Chine depuis 1997 avec plusieurs joint-venture et filiales
détenues à 100 %. Dans la région de Shanghai et à Yantai, l'équipementier automobile
opérant à l'échelle internationale est actuellement présent sur 10 sites. Parmi ces derniers,
nous comptons également MS Motor Service Asia Pacific, responsable des activités pièces de
rechange.

Signature du contrat de joint-venture à Shanghai par Zhang Haitao (à dr.), président de Huayu
Automotive Systems Co., Ltd., et Udo Nenning, président de la direction de Pierburg Pump
Technology GmbH.
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POUR QUE LE MONDE
RESTE EN MOUVEMENT !

