
        

 

                                                     

                                         

Communiqué de presse 

MEYLE AG  

- chiffres clés  

 

Société : 
 
Marque de produit : 

MEYLE AG 
 
MEYLE  

Lignes de produit : MEYLE-ORIGINAL, MEYLE-PD et MEYLE-HD 

Adresse :  Merkurring 111 
D-22143 Hambourg 
www.meyle.com 
+49 40 67506 510 

Histoire :  Le 11 juillet 1958, Wulf Gaertner fonda la Wulf 
Gaertner GmbH, qui fut transformée en 1999 en la 
Wulf Gaertner Autoparts AG et qui demeure, à ce 
jour, en mains familiales en tant que société holding. 
Le 01/01/2017, celle-ci a transféré ses activités 
opérationnelles à la MEYLE AG, une filiale à 100%.  

Offre : 
 
 
 
 
 
Forme juridique de l’entreprise : 
 
Sociétaires : 

Pièces automobiles MEYLE-ORIGINAL, MEYLE-PD 
et MEYLE-HD pour la rechange indépendante pour 
véhicules légers, utilitaires et poids lourds. 
Gamme complète: 21.000 pièces MEYLE-ORIGINAL, 
2.000 pièces MEYLE-PD et 1.000 pièces MEYLE-HD. 
 
Société anonyme non cotée en bourse 
 
Famille du fondateur 

Comité de direction : Dr. Karl J. Gaertner (président), Marita Schwartze, 
André Sobottka 

Investissements : 2012 - 2017: 40 millions d’euros pour l’expansion de 
la logistique sur le site hambourgeois. Les 
investissements sont destinés à l’expansion de la 
gamme, au développement des pièces MEYLE, à 
l´accroissement du contrôle qualité ainsi qu´à la 
construction de bureaux supplémentaires.   

Présence sur le marché : dans 120 pays à travers le monde, sur tous les 
continents 
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Employés : 
 
 
 
Caractéristiques uniques : 

1.000 dans le monde entier (avec nos entreprises 
partenaires), dont 450 au siège de la société à 
Hambourg 
 
Pièces MEYLE-HD : des pièces de rechange 
améliorées techniquement par rapport aux pièces 
d’origine 
Une garantie de quatre ans sur toutes les pièces 
MEYLE-HD 
Fabrication dans des unités de production 
appartenant à la société 
Système de contrôle qualité dense et multi-niveaux  
 

Groupes de produits : Châssis et direction 
Pièces moteur 
Freins 
Suspension et amortissement 
Filtres 
Refroidissement 
Pièces métal-caoutchouc 
Liquides 
Pièces pour appareillages électroniques et capteurs 
Pièces de moteur et transmission 
Produits complémentaires 
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