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La transformation numérique contribue depuis long-
temps à notre création de valeur : de la production 
de composants « intelligents » dans l’industrie à 
l’automatisation de toute la chaîne d’approvisionne-
ment, en particulier pour le commerce de pièces de 
rechange, en passant par de nouvelles procédures 
de diagnostic numérique avec le savoir correspon-
dant dans les garages. Des concepts de mobilité in-
novants placent la gestion des flottes de véhicules 
modulaires au centre des modèles des opérateurs. 
La sécurité informatique et la protection des don-
nées gagnent également en importance.

Parallèlement, le marché de la rechange automobile 
est en cours de consolidation, ce qui affecte tant 
l’industrie que le commerce, les garages, les flottes 
et les sociétés de leasing.

Qu’il s’agisse d’un acteur mondial, d’une petite ou 
d’une moyenne entreprise, les sociétés doivent 
s’adapter aux tendances actuelles du marché et ad-
apter leurs modèles commerciaux et leurs organisa-
tions à l’avenir numérique. Les opportunités d’au-
jourd’hui et de demain résident dans les 
écosystèmes flexibles reliés par le numérique. 

La devise est : fusionner pour grandir ensemble.

Le changement est un principe fondamental de 
notre époque : il remet en question les faits établis, 
mais ouvre également de nouveaux horizons, inspi-
rant de nouvelles façons de faire.

L’électromobilité est arrivée dans nos villes. La 
conduite autonome gagne notre confiance. La voi-
ture devient un appareil mobile. L’Internet des ob-
jets est sur toutes les lèvres et tout est mis en ré-
seau. La « connectivité » dans et autour de la voiture 
devient une valeur en soi. L’importance économique 
et politique de l’Asie augmente, particulièrement sur 
notre marché.

La numérisation, les nouveaux concepts de mobilité 
et la mondialisation ne sont plus des mégaten-
dances théoriques. Ils sont au centre de nos ré-
flexions et de nos actions.

Nous participons tous à un développement fulgu-
rant en perpétuelle accélération qui nous confronte 
à de nouveaux défis, et nous offre également de 
nombreuses opportunités. Il est important d’appré-
hender ces défis avec confiance et de saisir les op-
portunités à travers le changement.

En travaillant ensemble, nous
assurons notre succès à long terme.

Ensemble vers un objectif commun.Gardez l‘œil sur l’avenir.

L’innovation par l’interaction.

Des développements 
passionnants pour le 
marché.
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Jürgen Buchert, PDG TecAlliance

« Pour être compétitif sur le mar-
ché de la rechange automobile à 
l’avenir, il sera crucial de placer les 
automobilistes au centre de nos 
préoccupations et d’offrir des pro-
duits et services dans des réseaux 
numériques. »

Depuis plus de 20 ans, nous établissons des 
normes sur le marché international de la re-
change automobile : innovateur numérique et 
fournisseur de solutions d’experts de premier 
plan, nous sommes conscients de notre grande 
responsabilité pour le succès de nos clients et 
du marché. Nous nous démarquons par nos 
connaissances approfondies du secteur auto-
mobile et par nos exigences pour une qualité 
et une sécurité maximales, basées sur des 
technologies durables. 

Nous vous accompagnons et vous soutenons 
dans la transformation numérique : avec des 
solutions pilotées par données et des services 
de conseil complets pour des processus com-
merciaux efficaces. En fonction de vos souhaits 
et de vos besoins, nous développons avec vous 
des solutions pratiques et numériques et des 
services innovants qui facilitent vos activités 
quotidiennes. Nos experts sont là pour vous : 
en numérique et en personne.

Notre motivation est  
votre réussite.

Driving 
the Digital 
Aftermarket.

Les données sont la monnaie du futur. C’est sur cette 
base qu’apparaissent de nouveaux modèles com-
merciaux. La recherche, la préparation et la normali-
sation des données, ainsi que le développement 
innovant de solutions et d’applications pour la nu-
mérisation des processus commerciaux constituent 
notre activité principale. Nous avons la compétence, 
le savoir-faire et les outils pour développer la vision 
et la voie de cet avenir avec nos clients, nos parte-
naires et le marché de la rechange automobile.

C’est pourquoi nous avons fondé Caruso, le marché 
des données numériques du futur, et faisons tou-
jours partie de cette plateforme indépendante et 
neutre. Caruso est actuellement le théâtre de la 
création d’un grand nombre d’écosystèmes qui mo-
difient fondamentalement le marché de la rechange 
automobile.

 Cela donne naissance à des possibilités totalement 
nouvelles pour la numérisation des modèles com-
merciaux existants, le développement de son propre 
portefeuille et l’acquisition de nouveaux segments 
clients. Nous offrons des conseils et un accompagne-
ment professionnels avec Caruso.

Quand pouvons-nous discuter avec vous de l’avenir 
de votre entreprise ? 

Nous aidons à façonner la transformation numérique. 

Visions pour demain. 

Plus de 20 ans 
  d’expérience dans le  marché 
de la rechange indépendante

www.caruso-dataplace.com
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South Jordan
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Chennai

Weikersheim

C’est avec plus de 550 employés de 26 pays répartis 
sur 19 sites que nous concevons le marché indépen-
dant de la rechange automobile, en collaboration 
avec nos clients, nos partenaires, nos actionnaires et 
des collaborations scientifiques pionnières. Nous 
avons pour objectif de mettre en réseau tous les 
acteurs. Grâce aux échanges mondiaux, nous réali-
sons les meilleures stratégies, solutions et produits 
pour nos clients et partenaires.

La proximité régionale des clients, le partenariat et 
un dialogue ouvert sont les fondements de notre 
alliance stratégique.

Ensemble, nous bénéficions de l’interaction d’un 
réseau mondial unique.

Nous attachons une importance particulière à la 
disponibilité globale. Nous y parvenons en étant 
sur place et en parlant la langue de nos clients : un 
grand nombre de nos produits, solutions et services 
sont déjà disponibles dans 35 langues et utilisés 
dans plus de 140 pays sur 6 continents.

Quand bénéficierez-vous de notre communauté 
internationale ?

Notre réseau mondial pour une proximité régionale.

Proche de nos clients dans 
le monde entier. 

plus de 550 collaborateurs dans le monde

jusqu’à  35 langues

Présence mondiale.
Partout où vous avez besoin de nous.

19 sites 140 pays

6 continents 
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Traitement

Distribution de données

Standardisation des données

 ▪ Équipementier auto-
mobile

 ▪  Constructeur auto-
mobile

 ▪ Autres sources

 ▪ Packs de données
 ▪  Solutions
 ▪  Applications

Collecte Utilisation

Nous recueillons et connectons les données de 
pièces de rechanges, les informations de main-
tenance et de réparation de l’industrie avec les 
données des véhicules et du marché. Et ce 
toujours sur la base des informations de l’équi-
pementier première monte. Pour une collecte 
de données normalisée, nous avons établi la 
norme TecDoc dans le secteur au niveau inter-
national et sommes compatibles dans le 
monde entier grâce à des liens vers d’autres 
formats tels que ACES/PIES, MAM.

Nos experts chevronnés préparent les données
« à partir de la pratique pour la pratique », 
avec un maximum de qualité, de précision et 
de rapidité. Pour une identification simple, 
rapide et précise des pièces de rechange et du 
véhicule, ainsi que pour des opérations profes-
sionnelles de réparation et de maintenance. 
Pour des clients satisfaits dans l’industrie, le 
commerce, les garages et la gestion de flotte.
 

Au fil du temps, cela a donné naissance à l’une 
des plus grandes bases de données sur les 
pièces de rechange automobiles au monde. 
Elle nous sert de base pour développer des 
applications utilisées par nos clients pour opti-
miser leurs processus commerciaux. En outre, 
elle représente un élément fondamental pour 
les analyses de marché, de potentiel et de por-
tefeuille, ainsi que pour le développement de 
stratégies et de développement commercial. Si 
nécessaire, nous pouvons aussi vous fournir 
des conseils personnalisés.

Grâce à l’automatisation et à la numérisation, 
nos solutions de processus prennent en charge 
l’ensemble de la chaîne logistique – de la com-
mande à la facturation. L’accent est mis sur la 
précision, la rapidité et la qualité à des coûts 
optimisés.

Les données sont notre passion. 

La transparence TecAlliance. Nos données pour le marché numérique 
de la rechange automobile.

6,6 millions d’informations d’articles

4,4 millions d’illustrations

plus de 700 marques 
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données produit

analyser le marché et le portefeuille

développer les stratégies du marché

op�miser les processus 

intégra�on et support
solu�ons catalogue de pièces de 

rechange etde commerce électronique

ges�on données   

analyser les données 

iden�fier les pièces de 
rechange et les véhicules

ges�on des flo�es

données répara�on et maintenance

données véhicule parc véhicules
Grâce à notre base de données complète, aux solutions qui en découlent, 
ainsi qu’aux conseils et à l’implémentation, nous fournissons à nos parte-
naires et clients un portefeuille de services hautement performant. 

Solutions et services basés sur les données.

Un répertoire
riche.

Analyses de marché et de porte-
feuille, développement stratégi-
que du marché, optimisation des 
processus et intégration appro-
priée de nos solutions dans votre 
infrastructure – avec notre offre 
complète de conseil et de service, 
nous vous accompagnons indivi-
duellement en fonction de vos 
besoins.

Consulting & Services 

Nous vous proposons des solutions 
adaptées à vos défis : gestion des 
données et des produits, analyse 
performante des données, solutions 
de catalogues pour l’identification 
précise des pièces de rechange et 
des véhicules, et commerce électro-
nique efficace. Nos applications sont 
également utilisées pour un traite-
ment efficace des commandes et 
une exploitation des parcs de véhi-
cules optimisée en termes de coût.

Solutions

La disponibilité et l’accès aux infor-
mations relatives aux véhicules et 
aux produits constituent la clé du 
succès. Dans le monde entier, nous 
collectons les données les plus 
récentes sur les véhicules et les 
produits, des informations com-
plètes sur la maintenance et les 
réparations, ainsi que des données 
régionales sur les parcs de véhi-
cules et des statistiques de marché 
auprès des constructeurs automo-
biles et des équipementiers ainsi 
que des associations, des autorités 
et des institutions.

Data

Le portefeuille TecAlliance en un coup d’œil.
Multi-face et intelligent.
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Nos 35 actionnaires sont les plus grandes sociétés du secteur international de la 
pièce de rechange et du commerce sur le marché de la rechange automobile. 
Elles soutiennent TecAlliance en tant qu’entreprises associées mais utilisent éga-
lement nos solutions en tant que clients. Leur savoir-faire s’inscrit en permanence 
dans le développement de notre portefeuille. Ensemble, nous travaillons sur des 
projets d’innovation pour l’avenir numérique. Cela fait de nous un partenaire fort 
auquel vous pouvez vous fier.

Chez nous, les clients participent aux décisions.

Une alliance forte. Nos entreprises associées.
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communiquer

perspectives

équilibre
travail et vie 

privée

individuel

contribuer

agil

international

flexible

      évoluer
Ce que nous promettons à nos clients et partenaires, 
s’applique aussi à nos employés. Ensemble, nous 
façonnons l’avenir du marché mondial de la re-
change automobile.

L’équité, l’humanité et l’équilibre entre le travail et la 
vie privée nous permettent d’avoir des structures 
organisationnelles agiles avec des équipes interfonc-
tionnelles, de la flexibilité en termes d’horaires et de 
lieu de travail et une culture ouverte du feedback.

Dans notre entreprise internationale de taille 
moyenne, nous misons sur la responsabilité et la 
volonté créative de chaque employé.

 Nous offrons diverses perspectives de développe-
ment personnel dans un environnement de travail 
caractérisé par la collégialité et la confiance.

La réflexion, la motivation et la contribution sont le 
plus efficace lorsqu’on travaille main dans la main. 
Rejoignez-nous !

Devenez membre de l’équipe TecAlliance.

Atteindre un grand but ensemble.

Un environnement de travail attrayant.
Des avantages pour nos collaborateurs.

www.tecalliance.net/en/career/

Postuler
    maintenant :
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TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
D-85737 Ismaning 
Allemagne

Contact :
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net
www.tecalliance.net

Pour plus d’informations, consultez notre site web :

www.tecalliance.net ou appelez-nous !

mailto:sales%40tecalliance.net?subject=
http://www.tecalliance.net
http://www.tecalliance.net

