COMMUNIQUE DE PRESSE de CEVAM S.A. 10 septembre 2019 – Salon EQUIP’AUTO 15/19 Octobre 19.

CEVAM SA, rénovateur Européen, fidèle au salon EQUIP’AUTO depuis 32 ans, se réjouit de retrouver
du 15 au 19 Octobre 19 ses clients dans le HALL 1 du Parc des Expositions de Paris – Porte de
Versailles – sur son stand 1K030.
CEVAM, entreprise familiale crée en 1986 à Auzon 43 produit ses ALTERNATEURS, DEMARREURS,
CREMAILLERES de Direction, COMPRESSEURS de CLIM, POMPES d’Assistance, TRANSMISSIONS dans
ses 5 usines de rénovation : Auzon, Berlin, Draveil, Rawa-Mazowiecka et Touza.
L’offre CEVAM s’élargie progressivement de la gamme de Tourisme aux VUL, avec les voitures Start
and stop, hybride et aussi les SUV et les voitures sans permis. CEVAM possède une gamme pour les
Poids-Lourds, les engins de T.P. et le secteur Agricole.
CEVAM c’est aujourd’hui 3670 références de Machines Tournantes, 950 références de Compresseurs
de climatisation, 1400 pour les Crémaillères, 1670 pour les Pompes d’assistance et 2500 références
de Transmissions en Echange-Standard.
CEVAM distribue avec ses filiales ses produits en Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark,
Espagne, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Macédoine, Pays-Bas, Portugal, Roumanie,
Slovaquie, Suisse et Tchéquie. En France, CEVAM s’appuie sur les principaux groupements de
Grossistes et 26 plateformes régionales de la Rechange Indépendante.
CEVAM sert aussi le 1er réseau de centres-auto en Europe : MOBIVIA GROUP avec NORAUTO en
France et ATU en Allemagne.
CEVAM est depuis son origine, un acteur de l’économie circulaire. Son créateur et Président, Marcel
CHAUVIERE a donné du sens à la marque CEVAM : c’est le « CE ntre de VA lorisation de la M atière »
CEVAM est aussi membre de l’APRA, association Mondiale de la rénovation et de la pièce de
réemploi.
Pour EQUIP’AUTO, Toute l’équipe CEVAM accueillera les visiteurs sur son stand 1K030 et leur fera
découvrir les produits du terroir Auvergnat.
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