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BREMBO PRÉSENTE SA GAMME ACTUELLE DE PRODUITS 
AFTERMARKET AU SALON AUTOMECHANIKA FRANCFORT 2022 

 
La société couvre une large gamme de solutions de freinage pour la rechange, 
déclinée en quatre groupes de produits différents qui répondent aux besoins 
de tout type de véhicule et de tous les consommateurs 
 
 
Francfort (Allemagne), 13 septembre 2022 - Le portefeuille de produits Brembo est le 
résultat d'années de recherche et d'innovation continues dans le domaine de la technologie 
de freinage. Afin de répondre aux nouveaux défis de la mobilité et à ses exigences, Brembo 
développe constamment des solutions innovantes de pointe, qui répondent au mieux à 
l'évolution des véhicules modernes. Cela se reflète aussi dans l'expansion permanente de 
l’offre de produits pour la rechange et dans la stratégie produit globale de Brembo, visant à 
anticiper les besoins des clients afin d'obtenir les meilleures performances en termes de 
durabilité.  
 
Compte tenu du fonctionnement et de l'évolution du marché de l'après-vente, Brembo a 
décidé de segmenter l’ensemble de sa gamme de solutions aftermarket en quatre familles 
de produits. Chacune d'entre elles est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des 
clients et des véhicules, en offrant toujours la qualité, l'innovation et les performances les 
plus élevées qui font la renommée de Brembo. 
 
Brembo Essential est la ligne parfaite pour ceux qui recherchent une première approche 
des possibilités de remplacement. Elle est conçue sur la base du savoir-faire technique de 
Brembo qui incarne l’état d’esprit de la société : œuvrer pour la qualité dans tous ses 
produits. Cette gamme de produits comprend des tambours de frein, des mâchoires, des 
composants hydrauliques et des étriers rénovés . 
 
Brembo Prime, la gamme premium, est conçue sur mesure pour les consommateurs qui 
recherchent la meilleure solution pour leur voiture, leur VUL ou leur camion. Les ingénieurs 
de Brembo l’ont développée non seulement pour répondre aux spécifications des modèles 
de véhicules mais aussi pour dépasser leurs caractéristiques grâce à des normes 
techniques et qualitatives élevées. La famille Brembo Prime se compose de disques et de 
plaquettes de frein, d'étriers, de liquide de frein et accessoires de freinage supplémentaires. 
 
Brembo Beyond s'inscrit dans la mission de l'entreprise de devenir un fournisseur de 
solutions, améliorant la dynamique de conduite des véhicules de la nouvelle mobilité, tout 
en mettant l'accent spécifiquement sur la durabilité. Cette famille de produits comprend le 
kit Brembo Beyond EV, une nouvelle gamme de disques dotés d’un revêtement spécial et 
de plaquettes de frein innovantes. Ils se caractérisent par une réduction du bruit et une 
meilleure résistance à l'oxydation et à la corrosion, ce qui leur donne une plus grande 
longévité. Tous ces avantages contribuent à la réduction de l'empreinte écologique d'un 
véhicule. Le kit Brembo Beyond EV est entièrement dédié aux véhicules électriques et a été 
récompensé à la galerie de l’innovation de Motortec Madrid dans la catégorie « composants 
mécaniques ». 
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Brembo Xtra est la ligne idéale et le meilleur choix pour les conducteurs passionnés qui 
recherchent des éléments de customisation pour leurs voitures, sans faire l’impasse sur les 
caractéristiques spécifiques propres à Brembo, telles que la qualité, la fiabilité et la 
performance. Xtra est donc la ligne « cool » du segment de l'après-vente. La gamme Xtra 
comprend des disques de frein perforés et rainurés, des plaquettes à haute friction, de 
nouveaux étriers en aluminium coloré et un nouveau liquide de frein avancé. 
 
Chaque famille de produits Brembo rassemble des produits aftermarket qui présentent des 
caractéristiques similaires, tant en termes d'utilisation finale que de positionnement sur le 
marché. L'objectif est d'assister les clients de Brembo en facilitant leur choix en fonction de 
leurs besoins spécifiques, ainsi que de répondre de manière adéquate aux différentes 
exigences et à l'évolution constante du marché de la rechange automobile. 
 
 
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. 
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