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GREENANCE KIT CONCEPT DE BREMBO BEYOND : 
TOUJOURS UN TEMPS D’AVANCE POUR INTERPRÉTER ET 

ANTICIPER LES BESOINS DU FUTUR 
 
La toute dernière solution orientée vers l'avenir permet d'obtenir une durée de 
vie jusqu'à trois1 fois plus longue et combine un impact environnemental plus 
faible, en réduisant de plus de 80 % les émissions de PM102 et PM2,5, à des 
performances de freinage optimales  
 
 
Francfort (Allemagne), 13 septembre 2022 - Brembo, entreprise leader dans le 
développement et la production de systèmes de freinage haute performance, présente le 
Greenance Kit Concept. La nouvelle gamme combinant disques en alliage spécial et 
plaquettes de frein dédiées, développés conjointement, enrichit considérablement la 
gamme aftermarket de Brembo. Cette dernière solution Brembo, fruit de la grande expertise 
de l’entreprise et de son esprit d'innovation dans le domaine de l'équipement d'origine (OE), 
vise à combiner la meilleure performance de freinage avec un impact environnemental 
réduit, tout en augmentant la durée de vie des disques. 
 
Grâce au savoir-faire technologique de Brembo et à ses efforts permanents en matière de 
recherche et de développement, le Greenance Kit Concept répond aux standards 
techniques et qualitatifs les plus élevés que l'on retrouve dans tous les produits Brembo, 
tout en assurant un impact environnemental beaucoup plus faible, avec une réduction 
significative de respectivement 83 % des émissions de PM102 et 80 % des émissions de 
PM2,5. Ces solutions ont déjà passé les tests d'homologation ECE-R90 ainsi que les tests 
sur route de référence les plus sévères, menés par les techniciens de l’entreprise 
conformément aux exigences strictes de Brembo. 
 
Tirant son nom de la fusion des mots « GREEN » et « PERFORMANCE », le Greenance 
Kit Concept de Brembo est une solution qui anticipe les exigences de faible impact 
environnemental en adéquation, à la fois, avec les attentes des clients et leur désir de 
contribuer à un environnement durable, sans pour autant faire de compromis sur les 
performances de freinage. 
 
« Aussi bien innovant que révolutionnaire, le Greenance Kit Concept repose sur les 
éléments les plus significatifs de l'ADN de Brembo », déclare Roberto Caravati, Brembo 
Aftermarket GBU Chief Operating Officer. « Un engagement constant en faveur de la 
durabilité, associé à des performances de haut niveau et à une volonté de saisir et 
d'anticiper les opportunités les plus stimulantes offertes par les mégatendances de 
l'industrie automobile - c'est l'approche que nous adoptons pour contribuer activement à une 
mobilité améliorée et une plus grande soutenabilité dans le futur. »  
 
« Nous améliorons constamment nos processus de production et introduisons des 
nouvelles et meilleures solutions, plus novatrices et respectueuses de la planète et de 

 
1 Si on compare à un produit équivalent du marché de la rechange 
2 -81% par rapport à l'équipement d'origine et -83% par rapport à l'aftermarket pour les émissions de PM10  
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l'environnement. Le Greenance Kit Concept apporte sa pierre à cet édifice ainsi qu’une 
contribution à notre mission de fournisseur de solutions », conclut-il. 
 
Cette innovation ne se contente pas de garantir un kilométrage plus élevé et une 
amélioration significative en termes de coût total de possession des véhicules. Elle fait aussi 
figure de pionnier en assurant une durabilité améliorée des disques de frein, puisqu’elle 
triple1 leur durée de vie prévue. Elle optimise ainsi les coûts de maintenance, ce qui est une 
priorité absolue pour les professionnels et les conducteurs qui ont besoin d'un kilométrage 
plus élevé, dotés par exemple de véhicules utilitaires légers et de voitures de flotte. 
 
Le Greenance Kit Concept fait partie de la nouvelle ligne de produits pour la rechange 
Brembo Beyond, conçue pour améliorer la dynamique de conduite de la nouvelle génération 
en matière de mobilité qui est axée sur la soutenabilité. Ce nouveau venu marque un pas 
en avant important dans l'offre de cette gamme. 
 
Les produits Brembo Greenance seront disponibles sur le marché de l’après-vente en tant 
que kit (disques et plaquettes) au deuxième trimestre 2023. 
 
Au sujet de Brembo SpA  
Brembo SpA est le leader mondial et l'innovateur reconnu de la technologie de freinage pour les véhicules 
automobiles. Brembo fournit des systèmes de freinage haute performance aux plus grands constructeurs de 
voitures, de véhicules commerciaux et de motos du monde entier, ainsi que des embrayages et autres 
composants pour la compétition automobile. Brembo est également reconnu dans le domaine de la course 
automobile avec plus de 500 championnats gagnés. La société est présente aujourd'hui dans 15 pays sur 3 
continents avec 29 sites de production et commerciaux, un effectif global de plus de 12.200 employés, dont 
environ 10% d'entre eux sont des ingénieurs et des spécialistes produits actifs dans la recherche et le 
développement. Le chiffre d'affaires 2021 est de 2.777,6 millions d'euros (31.12.2021). Brembo est propriétaire 
des marques Brembo, AP, AP Racing, Breco, Bybre, J.Juan, Marchesini et SBS Friction. 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : Roberto Cattaneo – Chief Communication Officer Brembo SpA 
   Tél. +39 035 6052347 mail : roberto_cattaneo@brembo.it  
   

Monica Michelini – Product Media Relations, Brembo SpA 
   Tel. +39 035 6052173 E-Mail: monica_michelini@brembo.it  
 

Pour l’Europe – Dagmar Klein / Regine Klepzig – Brembo Media Consultants 
   Tél. + 49 89 89 50 159-0 mail : d.klein@bmb-consult.com / france@bmb-consult.com   
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