
 

 
 
Corbetta (Italie), 29 octobre 2020 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE : Magneti Marelli Parts & Services booste son offre carrosserie en France 
 

• Lancement d’une gamme de poignées et cylindres de serrures VL et VUL 
• Enrichissement des gammes lève-vitres et rétroviseurs 

 
Avec plus de 3000 références, la gamme éclairage de Magneti Marelli Parts & Services est une référence du marché de la 
carrosserie, incontournable pour de nombreux réparateurs et carrossiers. Au sein de son offre carrosserie, 
l’équipementier propose d’autres gammes de produits très largement étoffées au cours des derniers mois.  
 
Magneti Marelli Parts & Services  annonce le lancement d’une gamme de poignées et cylindres de serrures. Les 
poignées commercialisées par Magneti Marelli respectent les normes européennes et sont fabriquées en Italie à partir de 
plastiques durables ou de métaux comme l’aluminium, le zinc ou l’alliage de magnésium.  
 
La nouvelle gamme de poignées Magneti Marelli Parts & Services se positionne sur le marché comme un choix de qualité 
à des tarifs compétitifs. « Avec cette offre de poignées de qualité équivalente à l’origine, nous arrivons sur un marché où peu 
d’alternatives sont proposées en dehors des pièces constructeurs. C’est donc une bonne nouvelle pour les réparateurs », 
commente Thomas Caron, Country Manager de Magneti Marelli Parts & Services en France. 
 
Dès le lancement de la gamme, Magneti Marelli Parts & Services propose  309 références de poignées et cylindres de 
serrures dont  209 poignées (avec ou sans serrure), 52 cylindres de serrures (à l’unité ou en kits), 31 boîtiers de cylindres 
de serrures et 17 poignées intérieures.  
 
Tous les détails, références équivalentes et applications sont disponibles dans le catalogue papier et électronique de 
l’équipementier (disponible sur le site https://www.magnetimarelli-parts-and-services.fr/) ainsi que dans TecDoc. 
 
Parallèlement, Magneti Marelli Parts & Services continue d’enrichir son offre carrosserie disponible en France avec :  
 

• 75 nouvelles références de lève-vitres pour VL créées cette année, notamment pour les Citroën C1, Citroën 
Jumpy, Peugeot 107, Renault Twingo III, Nissan Qashqai… La gamme de lève-vitres de la marque convainc et 
rencontre un succès grandissant auprès des réparateurs. Avec des lancements réguliers de nouvelles références, 
la gamme de lève-vitres Magneti Marelli couvre aujourd’hui plus de 90 % du parc. Elle comprend plus de 1 300 
références dont 600 systèmes complets avec ou sans fonction confort, 629 mécanismes seuls, 58 moteurs, 35 
mécanismes avec panneau et 40 lève-vitres manuels. Cette gamme est aujourd’hui la 3e ligne de produits de 
l’équipementier.  
 

• 150 nouvelles références de rétroviseurs pour VL, VU et PL intégrées au catalogue cette année, notamment 
pour les Toyota Aygo, Opel Adam, Volkswagen Tiguan II, Audi A8, Fiat 500L, Fiat Ducato, Mercedes-Benz Vito, 
Iveco Daily VI… Avec plus de 1 000 références de rétroviseurs de qualité origine pour les véhicules de marques 
étrangères, la gamme de rétroviseurs Magneti Marelli est une référence sur le marché. Elle comprend 45 
références d’accessoires (antenne, moteur électrique…), 264 références de glaces (chauffantes, asphériques, 
plates ou convexes), 175 références de coques (avec couche d’apprêt ou déjà peintes), 302 références de 
rétroviseurs complets et 231 références de rétroviseurs sans coque et glace.  

https://www.magnetimarelli-parts-and-services.fr/


 

 
« Nos gammes de lève-vitres, rétroviseurs et notre nouvelle gamme de poignées sont d’excellents compléments de gamme pour 
les distributeurs et les réparateurs qui connaissent bien notre gamme éclairage et qui nous passent régulièrement commande. 
Notre objectif est de leur proposer des produits Magneti Marelli de qualité dans lesquels ils puissent avoir toute confiance. Nos 
clients, qui connaissent la qualité des produits Magneti Marelli semblent l’avoir bien compris puisque nos ventes sur ces produits 
sont en constante progression », conclût Thomas Caron. 
 
 
 
Magneti Marelli Parts & Services est la division commerciale de Marelli dédiée aux pièces de rechange et aux réseaux de garages. 
Elle distribue pièces de rechange, composants automobiles et offre formations et savoir-faire technique au marché de la rechange 
indépendante.  
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