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6 nouveaux adhérents pour la FIEV
Bontaz, Deltaray, Denso, Mecalan, Prooftag, Streit groupe
Des composants innovants à l’inspection Qualité 4.0, en passant par la
traçabilité et la certification des produits ou encore l’équipement de centres
de contrôles techniques, la FIEV continue de rassembler très largement les
acteurs de l’automotive en accueillant six nouveaux adhérents aux profils
variés : Bontaz, Deltaray, Denso, Mecalan, Prooftag, Streit groupe.

BONTAZ est un équipementier automobile de premier rang, leader mondial des
systèmes hydrauliques. Le Groupe conçoit, développe et produit des sousensembles innovants à partir de ses sites répartis à travers le monde, au plus près
des constructeurs et des marchés locaux.
DELTARAY est une startup technologique fondée en Belgique en 2019 avec
l'ambition de devenir le nouveau leader de l'inspection Qualité 4.0., en intervenant
dans le domaine du contrôle qualité sur les lignes de production. DELTARAY a
développé un système d'inspection en ligne basée sur la technologie X-Ray,
intégrant une intelligence artificielle qui permet de garantir 100% de qualité lors de
la production de pièces automobiles. La technologie de DELTARAY apporte ainsi
une détection de la qualité sans compromis au-delà de l'œil humain.
DENSO Automotive France est une filiale de DENSO CORPOPATION,
fournisseur global de mobilité qui développe des technologies avancées et des
composants tels que les systèmes thermiques, les systèmes de mobilité, les
systèmes d’électrification et de contrôle moteur pour la majorité des véhicules.
MECALan est une société spécialisée dans l’équipement des centres de contrôle
technique véhicules légers et poids lourds sur tout le territoire français. Bancs de
test, appareils de vérification des émissions de gaz, réglophares, appareils de
levage… MECALan conçoit, développe, commercialise, installe et effectue la
maintenance du matériel et des logiciels.

PROOFTAG développe des solutions de sécurité et de traçabilité afin d’assurer le
suivi, la protection, la certification de produits industriels et documents sensibles, et
de lutter contre la fraude et la contrefaçon. Ces solutions de sécurité sont basées
sur la combinaison d’éléments de sécurité physiques chaosmétriques, liées à des
solutions informatiques. Elles confèrent au produit ou document une
identification/authentification unitaire, de manière à protéger et tracer ces derniers
quel que soit le secteur d’activité.
Pour le secteur de l’automobile, PROOFTAG propose une gamme complète de
solutions pour :
- Le suivi unitaires et l’authentification de consommables (huile moteur…), du
fabricant au consommateurs,
- La supervision et de délivrance des procès-verbaux des contrôles techniques
automobile à l’échelle d’un pays
- Le marquage et le suivi de pièces mécaniques pour équipementiers
- La délivrance de titres de transports
STREIT groupe, acteur de la sous-traitance automobile depuis plus de 50 ans, est
spécialisé dans la conception, l’usinage et l’assemblage de composants
mécaniques. Son expertise s’est notamment construite sur la fourniture de
composants de l’environnement moteur. En pleine transformation suite au
dieselgate, le groupe poursuit son adaptation en faisant face à la crise de la Covid
et accélère sa stratégie de diversification et d’innovation.

Ils témoignent
« Nous avons choisi d’adhérer à la FIEV pour être au plus près des acteurs du
secteur Automobile et de la Mobilité. La FIEV dispose d’un réseau précieux et d’une
forte expertise pour mieux comprendre les enjeux automobiles de demain. Ces
enjeux sont partagés par BONTAZ qui est pleinement investi pour proposer des
solutions innovantes et durables pour construire la mobilité du futur. »
Daniel Anghelone, CEO de Bontaz
« DENSO étant un acteur majeur de la mobilité pour tous, il nous a paru
incontournable d’adhérer à une organisation telle que la FIEV afin de pouvoir
échanger avec les principaux acteurs du secteur, se tenir informés des dernières
tendances du marché et contribuer à l’excellence de la filière automobile
française. »
François Boumaza, Directeur Commercial de DENSO
« En adhérent à la FIEV, nous souhaitons avoir une approche supplémentaire sur
le secteur de l’automobile, les tendances du marché et les décisions publiques, pour
anticiper au mieux le développement de notre société. Grâce aux commissions et
groupes de travail, notre souhait est de pouvoir échanger et partager nos
expériences pour contribuer au futur de l’automobile et plus précisant dans le
domaine du contrôle technique. »
Gaétan Poupart, Président Directeur Général de MECALan

« La mission du groupe STREIT consiste aujourd’hui à usiner l’Avenir en contribuant
à l’évolution de la Décarbonation de l’industrie roulante, et en accompagnant la
mutation de l’industrie automobile. Faire partie de la FIEV s’est donc naturellement
imposé à nous. Dans le contexte de sortie de crise, il est également important pour
une entreprise comme la nôtre de poursuivre son adaptation en s’appuyant sur des
pôles d’expertises. L’accélération de la mutation du secteur automobile, nécessite
un accès à l’information, et une certaine proximité avec un influenceur de la filière
automobile comme peut l’être la FIEV. »
Remy Barthelmé, Président Directeur Général de STREIT Groupe

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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