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9 nouveaux adhérents pour la FIEV
Araymond, Armony, Autel, Clarios, FlexFuel,
Launchpro France, Merit, Procodis, Style & Design
La FIEV, syndicat professionnel des équipementiers automobiles, continue de
fédérer largement au sein de la grande famille des acteurs de l’automotive. La
Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules accueille
aujourd’hui 9 nouveaux adhérents. Elle voit ainsi ses rangs se compléter
d’experts notamment du design, des systèmes d’assemblage et de fixation,
de la rechange automobile, des commutateurs, mais aussi des pièces utiles à
la transmission et à la distribution, du stockage d’énergie, ou encore de
l’optimisation des performances et de la consommation des moteurs.
A.RAYMOND & Cie SCS Avec plus de 7000 employés dans 25 pays à travers le monde,
le réseau ARaymond conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d'assemblage et de
fixation. ARaymond est surtout connu en tant qu’équipementier automobile. Leurs
innovations profitent cependant à un grand nombre d’autres secteurs ; la santé, l’énergie
solaire, et l’horticulture. Fondée en 1865, cette entreprise familiale basée à Grenoble, a été
fondée sur la conviction que le bien-être et la responsabilisation de ses collaborateurs sont
essentiels à la pérennité de son succès, elle a ainsi toujours placé les valeurs humaines au
cœur de sa réussite.
ARMONY est spécialiste de la pièce détachée automobile depuis plus de 50 ans. Le groupe
Armony est le licencié Européen de la marque LUCAS pour la gamme Engine Drive depuis
2008. Les produits de Lucas Engine Drive comprennent des courroies de distribution, des
courroies et poulies d'accessoires, des kits de roulements de roue, des kits d'embrayage,
des courroies d'accessoires, des arbres de transmission, des chaînes de distribution.
AUTEL France est une entreprise spécialisée dans le domaine du diagnostic automobile.
AUTEL met tout en œuvre pour répondre aux besoins croissants de leurs clients, et propose
un large éventail de services et de produits d’outils de diagnostic. AUTEL France est basée
à Colmar en Alsace, c'est plus de 45 ans d'expérience, avec près de 200 distributeurs
répartis dans toute la France.
CLARIOS, anciennement Johnson Controls Power Solutions, est leader mondial dans le
domaine des solutions avancées de stockage énergétique. Ses 16 000 employés
développent, fabriquent et distribuent une gamme de technologies de batteries évolutives
destinées à la quasi-totalité des véhicules, en réponse à la demande croissante en
applications plus intelligentes. Ses technologies délivrent une performance de nouvelle
génération durable et novatrice, et offrent fiabilité, sécurité et confort dans la vie

quotidienne. Clarios est une filiale de Brookfield Business Partners, société de produits
industriels et de services commerciaux, qui se spécialise dans la propriété et l'exploitation
d'entreprises de haute qualité bénéficiant de barrières à l'entrée et/ou de faibles coûts de
production.
FLEXFUEL (Energy Development) est une société spécialisée dans l’optimisation des
performances et des consommations des moteurs. Elle développe et commercialise depuis
2008 une gamme de produits performante et reconnue dans leurs domaines d’expertise qui
sont le décalaminage hydrogène et la conversion au superéthanol E85 à l’aide d’un kit de
conversion au Superéthanol.
LAUNCHPRO France diffuse les appareils de diagnostic multimarques de la marque
LAUNCH. Le savoir-faire mondial de la marque repose sur une avancée technologique
permanente. Au-delà du relai marketing, LAUNCHPRO France concourt à la mise en œuvre
de nombreux services dédiés à l'accompagnement et à la formation des utilisateurs de la
marque : contrôle qualité accru des produits, assemblage, personnalisation et étalonnage
des matériels d'atelier pour une livraison Plug & Play, développement informatique
personnalisé pour la connexion des appareils avec les services locaux de LAUNCH dans
une logique d’offre All in One dédiée aux réparateurs et experts en technologie automobile.
MERIT France (Merit automotive electronics systems) est né au 1er janvier 2017 à la suite
de la cession par DELPHI de sa division mécatroniques system. Fournisseurs de tous les
commutateurs que l’on peut trouver à l’intérieur de l’habitacle ou à l’extérieur du véhicule,
MERIT France travaille depuis des années avec les constructeurs français.
PROCODIS France est un équipementier spécialisé sur les lignes produits, moteur, pièces
techniques, embrayage, liaison au sol, freinage, antivibratoire et pièces de maintenance,
reconnu leader sur son segment de marché. L'entreprise conçoit, produit, contrôle,
assemble et distribue des gammes de pièces techniques de qualité pour la rechange
automobile. Forte de sa culture d’entreprise, Procodis France a su lier des partenariats
solides avec des équipementiers et des clients de premier ordre sur les 5 continents, ce qui
lui a permis d’être présente dans plus de 100 pays.
STYLE & DESIGN unique acteur différenciant de création et de fabrication sur mesure et
en série, d’objets pour le secteur du transport et du luxe. Cette entreprise 100 % française
accompagne ses clients dans leur processus de design, de la phase créative à la phase
industrielle incluant la définition couleurs et matières, la qualité perçue, en passant par la
réalisation de maquettes jusqu’à l’échelle 1 ou la production d’imagerie de synthèse. Pour
l’ensemble de ses clients, elle propose également, des démonstrateurs intégrant toute son
expertise en mécatronique. Elle conçoit, développe et commercialise des kits de séries
spéciales, incluant stickers et badges de décoration intérieure et extérieure, ainsi que
différents accessoires, pour l’industrie automobile (Auto, Moto et Camion).

Ils témoignent
« Adhérer à la FIEV est un moyen pour ARaymond de bénéficier d’une représentation
syndicale reconnue auprès des pouvoirs publics, de pouvoir accéder à des études, des
contenus et des analyses intéressantes sur les grandes tendances de notre marché de
référence, d’anticiper, analyser et comprendre les évolutions réglementaires et également
de participer à des évènements, groupes de travail favorisant les échanges avec des
entreprises du secteur auto. »
Laurence GAILLET, Directrice Juridique de ARaymond

« En tant que leader mondial dans les solutions avancées de stockage énergétique, nous
partageons pleinement la vision de la FIEV : ‘’Agir pour le futur de l'automotive en défendant
une mobilité durable, vectrice de liberté et respectueuse de l'environnement’’. Le fait
d’appartenir à la FIEV nous permet de pouvoir être acteur et profiter de la force du dialogue
collectif mise en avant, ainsi que de pouvoir interagir plus grandement avec les acteurs du
marché. »
Cédric JORANT, Directeur de région France de Clarios.
« Dans le cadre de notre développement, j'ai entendu parler des actions de la FIEV et tout
particulièrement du GIEG en tant que syndicat dynamique, capable d'apporter des requêtes
fortes auprès des constructeurs et du gouvernement pour la protection des équipementiers.
Nous sommes ravis de pouvoir à présent apporter une voix supplémentaire afin de servir
nos intérêts communs. »
Cédric WAUCQUIER, Directeur général de Launchpro France.
« Style & Design entreprise française dont la vocation est tournée vers les différentes filières
des transports, a son ADN issu de l’automobile. La fusion de Sedepa, adhérent de la FIEV
depuis 10 ans, dans S&D Group en 2021, ne pouvait que sceller son adhésion au syndicat
professionnel représentant les équipementiers automobiles présents en France. »
Christian JANSON, Directeur général adjoint de Style &Design

À propos de la FIEV
Agir pour le futur de l’automotive en défendant une mobilité durable, vectrice de liberté et
respectueuse de l’environnement
La FIEV (Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules) est le syndicat professionnel
des équipementiers, des fabricants d’équipements de garage et de tous les autres apporteurs de
solutions automotive. Elle représente et défend les intérêts d'une industrie dont les acteurs
contribuent à 85% au prix de revient d’un véhicule, réalisent près de 19 Mds€ de chiffre d’affaires,
dont 54% réalisés à l’export, et rassemblent 70 900 emplois.
130 groupes d’entreprises, et leurs 300 sociétés adhérentes de la FIEV, bénéficient d’un large
accompagnement (conseils, veille, formation et études), indispensable à leur performance sur un
marché en perpétuel mouvement.
Actionnaire majoritaire d’EQUIP AUTO, la FIEV contribue activement à faire de ce salon le rendezvous international de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité en France.
Pour en savoir plus : www.fiev.fr
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