
 

 
NE SOMMES-NOUS PAS TOUS À LA RECHERCHE  

DU PARTENAIRE IDÉAL ? 
 
Un sondage réalisé par Brembo sur un échantillon de près de 10 000 
mécaniciens, grossistes et distributeurs dans toute l'Europe, révèle que 
la complémentarité du couple disque plaquette joue un rôle crucial, 
indispensable  au confort, au silence et à la sécurité  garantis par un 
bon système de freinage.  
 

Partons d'un état de fait : quand on change le disque, il faut également changer la 
plaquette. Par ailleurs, une bonne combinaison du disque et des plaquettes a un effet 
positif indéniable sur les performances du système de freinage.  
Donc, quand on parle de disque, il ne faut pas oublier la plaquette. 
 
Il émerge par ailleurs que 60% des personnes interviewées considèrent comme un plus le 
fait que le disque et la plaquette proviennent du même fabricant, tandis que 30% 
estiment qu'il est fondamental d'avoir une pièce détachée d'origine. 
 
C'est  dans cette optique que Brembo, leader mondial dans la fabrication et la  
distribution de systèmes de freinage pour les plus importants constructeurs  
automobiles, a investi son savoir-faire technique dans le domaine des matériaux de friction 
et des plaquettes afin d’offrir également sur le marché de la rechange un produit de 
qualité d'origine ou équivalent à l'origine.  
 
Brembo a ainsi créé avec le disque un couple parfait pour garantir une sécurité optimale 
de freinage, quelles que soient les conditions de la chaussée,  tout en assurant un confort 
de conduite maximum et un silence exceptionnel.   
 
La représentation graphique reportée ci-après montre les points forts de la plaquette 
Brembo :  

 



 

 
Fidèles partenaires du disque, avec lequel elles doivent partager le stress généré par le 
freinage, les plaquettes Brembo sont le résultat d'une conception de pointe ainsi que 

de tests rigoureux sur banc d'essai dynamique et sur route afin de garantir leur durée,  
leurs performances et leur confort,  aux niveaux de bruits et de vibrations définis par les 
constructeurs s. Et puis bien sûr, toutes les plaquettes Brembo requérant l’homologation 
ECE-R90 sont homologuées selon cette réglementation. 
 
Par ailleurs, le sondage révèle clairement que c’est l’équilibre des performance du couple 
disque-plaquettes  pour ces trois facteurs – confort, durée, silence – qui est important   et 
qui garantit au système de freinage des performances appropriées et la satisfaction de 
l’automobiliste.  
 
Depuis leur lancement sur le marché en 2010, les ventes des plaquettes Brembo ont déjà 
atteint des volumes remarquables dans plus de 25 pays en Europe, Asie et Amérique. 
 
Le directeur de BU Sebastiano Rio affirme à ce propos : « Brembo enregistre une 
tendance positive et nous devons poursuivre la stratégie de positionnement premium, 
gagnante pour nous parce qu'elle représente une opportunité commerciale très 
rentable également pour nos partenaires ». 
 
Brembo offre une gamme complète de plaquettes, comptant plus de 1 400 références, 
et  couvrant 98% du parc circulant français. Le catalogue est constamment mis à jour 
par les techniciens Brembo, et il est disponible en format numérique  sur le site 
www.bremboparts.com que sur smartphone. 
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