
        

 

                                                     

                                         

Communiqué de presse 

De meilleures pièces de rechange – une passion 

▪ MEYLE AG produit des pièces de rechange haut de gamme 

▪ L’entreprise familiale est l’un des leaders du marché libre indépendant 
de la pièce de rechange  

▪ Les ingénieurs de la société font de la qualité un signe distinctif   

Hambourg, janvier 2017. MEYLE AG développe, produit et commercialise, sous la 

marque MEYLE, des pièces de rechange automobiles haut de gamme pour le 

marché libre indépendant. La marque MEYLE comprend les trois lignes de 

produits MEYLE-ORIGINAL, MEYLE-PD et MEYLE-HD. La gamme de produits 

comprend environ 24 000 articles que l’entreprise propose dans 120 pays à 

travers le monde. L’entreprise compte environ 1 000 employés dans le monde 

entier, dont 450 à Hambourg qui est le centre logistique et siège de notre 

entreprise. La base du succès de l’entreprise est son exigence de qualité élevée. 

Pour la ligne de produits MEYLE-HD, les ingénieurs de la société ont déjà 

développé environ 1 000 pièces pour des milliers de modèles de véhicules 

différents, qui sont améliorées techniquement par rapport aux pièces d’origine : 

les pièces MEYLE-HD sont particulièrement résistantes et solides et leur durée 

de vie excède celle des pièces d’origine. Une garantie de quatre ans est accordée 

grâce aux propriétés uniques des pièces MEYLE-HD. 

MEYLE AG a été créée en 2016 et a repris les activités opérationnelles de Wulf 

Gaertner Autoparts AG au 1er janvier 2017. La société Wulf Gaertner Autoparts AG est 

issue de la Wulf Gaertner Autoparts GmbH, créée le 11 juillet 1958 par Wulf Gaertner 

et transformée en 1999 en Wulf Gaertner Autoparts AG. MEYLE AG et la société holding 

Wulf Gaertner Autoparts AG, ainsi que ses filiales, sont en mains familiales à 100 %. Le 

fondateur de la société, Wulf Gaertner, était commerçant diplômé en exportation et a 

séjourné en Amérique du Sud au début des années 50. Pilote automobile passionné, il 

s’est rendu compte de la difficulté d’obtenir des pièces de rechange automobiles de 
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grande qualité. C’est pourquoi il eut l’idée de fonder l’entreprise exportatrice portant son 

nom et satisfit la grande demande en pièces d’usure pour véhicules allemands. 

Fondation de la société par passion 

Après avoir continuellement étendu son réseau de distribution au cours des années 

suivantes, la société commerciale a acquis la marque de pièces de rechange MEYLE 

en 1995, et a commencé à développer et à produire, en interne, ses propres produits. 

La même année, Karl J. Gaertner, neveu du fondateur de la société, a été nommé 

directeur. Depuis ce temps, la société n’a cessé de croître sur le site de Hambourg et 

dans le monde entier, aussi bien au niveau du personnel et de la logistique que de la 

présence mondiale. Elle est aujourd’hui représentée par des sociétés filiales et 

nationales dans différents pays et s’est ainsi transformée d’une société exportatrice en 

une société de fabrication à succès mondial ayant sa propre marque. Au début de 

l’année 2017, MEYLE AG fut créée en tant que prochaine étape logique pour continuer 

à renforcer la marque MEYLE.   

En outre, le groupe possède plusieurs sites de production. Tous les sites de production 

sont certifiés DIN ISO 9001, et une partie d’entre eux est certifiée DIN ISO/TS 16949. 

La certification de la fabrication selon le standard ISO/TS 16949 permet à l’entreprise 

de fournir des pièces de série aux équipementiers automobiles de première monte ou 

aux constructeurs automobiles (OEM).  

Cette évolution réussie est due à une philosophie conséquente visant la qualité. Les 

ingénieurs du fabricant hambourgeois s’appuient sur une longue expérience dans le 

développement et la fabrication de pièces automobiles, autant sur le marché libre 

indépendant de la pièce de rechange que chez les fabricants de première monte. 

 

« Conçu et réalisé en Allemagne » 
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MEYLE AG offre actuellement plus de 24 000 pièces de rechange des groupes de 

produits châssis/direction, pièces moteur, freins, suspension/amortissement, filtres, 

refroidissement, pièces métal-caoutchouc, liquides, appareillages électroniques et 

capteurs, pièces de moteur et transmission pour des véhicules particuliers, des 

véhicules utilitaires et des poids lourds. Les pièces sont développées au siège principal, 

à Hambourg. Les ingénieurs accompagnent de leur expertise approfondie le processus 

de fabrication jusqu’à la finition, dans les unités de la société et chez des partenaires 

de production sélectionnés, selon des spécifications propres. Ils garantissent ainsi la 

production, selon des critères stricts, dans un réseau de production réparti à travers le 

monde entier. Ceci requiert des processus de contrôle multi-niveaux complexes 

accompagnant la production des pièces MEYLE. Y sont, entre autres, analysés les 

matériaux, le traitement et la précision d’ajustage des pièces. Après le contrôle des 

premiers échantillons, d’autres processus d’analyse sont réalisés dans les unités de 

fabrication, tout comme au laboratoire de contrôle qualité à Hambourg.  

Dès 2002, la société a lancé des pièces automobiles techniquement optimisées sous la 

ligne de produits MEYLE-HD. L’objectif du développement des pièces MEYLE-HD est 

de réaliser des pièces plus performantes en matière de stabilité et de durée de vie que 

les pièces d’origine des constructeurs automobiles et des équipementiers de première 

monte. À l’heure actuelle, plus de 1 000 pièces ont été optimisées. MEYLE AG est le 

seul fournisseur sur le marché libre indépendant des pièces de rechange à offrir une 

garantie de quatre ans sur ces produits, ce qui reflète l’exigence de qualité. 

Motivation et croissance à travers la responsabilité des collaborateurs 

En tant qu’entreprise familiale, MEYLE AG offre une culture d’entreprise ouverte. Des 

hiérarchies plates, l’encouragement systématique à l’initiative individuelle et la pensée 

entrepreneuriale font partie de la stratégie de l’entreprise. Grâce à un haut degré de 

liberté, les collaborateurs trouvent des solutions créatives, en individuel, et contribuent 

à des améliorations continues. La motivation élevée et le dévouement des employés 
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s’expliquent, entre autres, par le fait qu’ils reçoivent une participation au succès de la 

société. L’entreprise de taille moyenne les associe en leur accordant une prime annuelle 

sur le bénéfice, placée pour rapporter des intérêts, et versée au bout de dix ans. Cela 

fait déjà cinq fois – la dernière fois en 2016 – que l’équipementier compte parmi les cent 

meilleures PMI/PME selon le comparatif d’entreprises « Top Job ». En 2016, la société 

a d’ailleurs été classée dans la catégorie 3 étoiles des « meilleurs employeurs de 

Hambourg ». 

Les rails sont posés pour la poursuite de l’expansion du fabricant. Pour continuer à 

étendre sa gamme de produits et à répondre aux exigences des nouveaux marchés 

internationaux, un montant d’environ 40 millions d’euros a été investi entre 2012 et 2017 

pour agrandir le siège à Hambourg-Rahlstedt. L’entreprise a étendu la capacité 

d’entreposage à 29 000 m² au total et 56 000 emplacements de palettes. En outre, un 

centre de formation équipé d’un pont élévateur et d’un stand de mesure d’alignement 

des roues, ainsi qu’un restaurant pour les employés et de nouveaux bureaux ont vu le 

jour. Actuellement, l’entreprise compte environ 1 000 employés à travers le monde, dont 

450 à Hambourg, le centre logistique et siège de notre entreprise. 

 

Contact : 

1. Klenk & Hoursch AG, Inka Heitmann, tél. : +49 40 3020881-03, e-mail : meyle@klenkhoursch.de 

2. MEYLE AG, Eva Schilling, tél. : +49 40 67506 7425, e-mail : eva.schilling@meyle.com  
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