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Le remanufacturing de ZF à l’appui de son engagement 

durable à échelle mondiale 

 
• ZF reconditionne plus de 250 types de produits pour voitures de 

tourisme, véhicules utilitaires, poids lourds et autres véhicules 

hors route (engins de construction, machines agricoles, …) 

• Plus de 1 800 salariés se consacrent au remanufacturing sur 22 

sites ZF dans le monde 

• Grâce au remanufacturing, ZF peut réduire ses émissions de CO2 

de 12 444 tonnes par an 

 

ZF confirme son engagement continu en faveur du remanufacturing et 

met en exergue les impacts positifs considérables qui en résultent pour 

l'environnement, l'économie et le cycle de vie des produits.  

Le remanufacturing permet au groupe de réduire considérablement les 

émissions de CO2 et d'économiser de l'énergie chaque année : En 2020, 

grâce au reconditionnement, ZF a réduit ses émissions globales de CO2 

d'environ 12 444 tonnes et réalisé une économie d'énergie estimée à 8 

740 000 kWh – par rapport à la production de la même quantité de pièces 

neuves. ZF propose une gamme de produits remanufacturés en 

constante augmentation, qui compte actuellement 255 types de produits.  

 

 « Nous devons tous nous appliquer à trouver des solutions lorsqu'il s'agit de 

la sauvegarde de notre planète. Notre ambition est d'ouvrir la voie à un 

marché de la rechange vert et durable. Grâce à notre présence mondiale 

dans le domaine du remanufacturing, nous économisons déjà aujourd'hui de 

précieuses ressources en offrant à nos clients une grande variété de 

produits reconditionnés de qualité première monte », a déclaré Philippe 

Colpron, Directeur de ZF Aftermarket. 

 

Le remanufacturing est le processus industriel contrôlé, renouvelable et 

durable par lequel des produits ou des pièces déjà utilisés sont remis en 

état, comme neufs ou mieux que neufs, du point de vue de la qualité et des 

performances. Ce processus permet aux produits d'avoir des cycles de vie 

multiples et offre des économies de temps, de matériaux et de coûts 

importantes comparativement à la fabrication d’une pièce de rechange 

neuve. 
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En outre, alors que des pénuries continuent de défier presque toutes les 

industries, le remanufacturing joue un rôle de plus en plus important au bon 

fonctionnement des chaînes d'approvisionnement. 

 

Selon le Remanufacturing Industries Council (RIC), le reconditionnement 

offre d’autres avantages non négligeables comme la conservation des 

matières premières, la réduction de la consommation d'énergie, la 

diminution des déchets et la réduction des coûts. Le remanufacturing joue 

également un rôle essentiel dans l'économie mondiale en termes d'emploi. 

Le Conseil estime qu'il existe aujourd'hui près d'un demi-million d'emplois 

dans ce secteur, qui mobilise un large éventail d'ingénieurs, de techniciens, 

de scientifiques, de concepteurs, etc. 

 

ZF est impliqué dans le remanufacturing industriel de composants et 

d'assemblages pour véhicules depuis environ 60 ans. Rien que dans ce 

domaine, le groupe exploite 22 sites de production et de service dans 15 

pays. Au total, 1 800 salariés de ZF se consacrent à la mise à neuf de 

produits pour les voitures de tourisme, véhicules utilitaires, poids lourds, 

engins de construction et machines agricoles, notamment pour les 

transmissions, les systèmes de direction, les essieux, les convertisseurs de 

couple, les embrayages, les étriers de frein, les pièces de moteur et bien 

plus encore. ZF commercialise ainsi plusieurs milliers de références de 

pièces remanufacturées, essentiellement sous les marques Sachs, TRW, 

Wabco et ZF. 

 

 « La protection de l'environnement est l'un de nos principaux objectifs 

d'entreprise », a déclaré Philippe Colpron. « Comme le remanufacturing 

contribue de manière importante à l'économie circulaire, nous nous 

efforçons constamment d'étendre nos capacités de reconditionnement et de 

les combiner avec d'autres technologies d'avenir, telles que les pièces 

remanufacturées pour les véhicules électriques. » 
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Légende – Visuels ZF : 

ZF Aftermarket propose une large gamme de pièces remanufacturées pour 

voitures de tourisme, véhicules utilitaires, poids lourds, engins de 

construction et machines agricoles. 
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À propos de ZF 

ZF est un équipementier leader et présent dans le monde entier, qui fournit des systèmes de 

mobilité pour le secteur automobile, les véhicules industriels et des applications industrielles. 

ZF permet aux véhicules de voir, penser et agir. Dans les quatre domaines technologiques 

que sont le contrôle des mouvements des véhicules, la sécurité intégrée, la conduite 

automatisée et la mobilité électrique, ZF propose des solutions complètes de produits et de 

logiciels aux constructeurs automobiles établis et aux nouveaux fournisseurs de services de 

transport et de mobilité. ZF électrifie de nombreux types de véhicules et contribue avec ses 

produits à la réduction des émissions, à la protection du climat et à la promotion d’une 

mobilité sécurisée. 

 

En 2021, ZF a réalisé un chiffre d'affaires de 38,3 milliards d'euros. L’entreprise compte 

environ 157 500 salariés dans le monde entier, avec 188 sites de production dans 31 pays. 

 

Le portefeuille de solutions de premier plan de ZF Friedrichshafen AG pour le marché de 

l'après-vente et les flottes s'appuie sur ses marques fortes : Lemförder, Sachs, TRW et 

WABCO. Une large offre de produits et de services, des solutions de connectivité avancées 

pour la gestion digitale de la mobilité et un réseau de services mondial, soutiennent et 

améliorent les performances et l'efficacité de tous les types de véhicules tout au long de leur 

cycle de vie. L'organisation Aftermarket de la société est à la fois un architecte et un 

précurseur du « Next Generation Aftermarket » et un partenaire privilégié des clients du 

marché de la rechange et des flottes dans le monde entier. 

Pour de plus amples informations de presse et des photos, veuillez consulter le site : 

www.zf.com  
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