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Kögel étend son réseau de prestation de services 

et de distribution de pièces de rechange en France  

 

Burtenbach, le 11 décembre 2019 

 

 Plus de 200 sites G-TRUCK et MP TRUCK garantissent des 
services de réparations rapides en France 

 

Tous les clients de Kögel basés en France, ainsi que les transitaires, 

bénéficient dès à présent d'un réseau de prestation de services 

nettement plus vaste garantissant un parfait approvisionnement en 

pièces de rechange. G-TRUCK / MP TRUCK, entreprises spécialisées 

dans l'entretien et la réparation de véhicules industriels, et Kögel ont 

en effet signé un accord de partenariat à long terme. Les clients de 

Kögel en France désireux de faire réviser et réparer rapidement leurs 

semi-remorques dans l'hexagone peuvent ainsi s'adresser à un 

réseau d'ateliers figurant parmi les plus grands et les plus réputés. 

Le réseau dense de distributeurs G-TRUCK / MP TRUCK est 

naturellement agréé par Kögel.  

 

G-TRUCK et MP TRUCK sont les réseaux Poids lourds d’Alliance 

Automotive Group qui développent la distribution de pièces de rechange 

pour poids lourds et véhicules utilitaires, mais aussi assurent l'entretien et 

la réparation pour toutes les marques de véhicules industriels. Avec plus 

de 200 sites répartis dans toute la France et une logistique de pièces de 

rechange dimensionnée en conséquence, G-TRUCK / MP TRUCK 

assurent une maintenance et des réparations rapides sur l'ensemble du 

territoire.  

 

« Avec G-TRUCK et MP TRUCK, nous étoffons considérablement notre 

réseau de prestation de services et de distribution de pièces de rechange 
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en France », affirme Massimo Dodoni, membre de la direction de Kögel. 

« L'arrivée de ces nouveaux partenaires, très présents et compétents, est 

bien entendu positive pour nos clients français, qui bénéficieront ainsi de 

services de réparation de proximité. » 

 

Photo, de gauche à droite : Jean François Bernard, Responsable PL chez 

Alliance Automotive Group; Amine Sarhani, Responsable des Achats PL 

chez Alliance Automotive Group; Edgar Rodriguez, Manager After Market 

Espagne, France, Portugal chez Kögel et Anton Bigelmaier, Agent 

autorisé et Responsable de l'après-vente. (Photographe Cyrielle Jacques) 

 

Pour toute question concernant ce communiqué de presse, veuillez 

contacter :  

 

Patrick Wanner 

Responsable des relations publiques 

Tél. : +49 82 85 88 – 12 3 01 

Fax : +49 82 85 88 – 12 2 84 

patrick.wanner@koegel.com 

 

Kögel est l'un des plus grands fabricants de remorques d'Europe. Depuis sa 

création en 1934, l'entreprise a déjà produit plus de 550 000 véhicules. Elle 

propose depuis plus de 85 ans une qualité marquée par l'ingénierie « Made in 

Germany », qui se reflète dans ses véhicules utilitaires et ses solutions dédiés 

aux secteurs des transports et du BTP. Depuis lors, la passion pour les 

transports et pour l'innovation est au cœur de ses activités et engendre une 

valeur ajoutée durable pour les transporteurs. Le siège social et principal site de 

production de Kögel Trailer GmbH se trouve à Burtenbach, en Bavière. 

L'entreprise possède également des usines et sites à Ulm (Allemagne), Duingen 

(Allemagne), Chocen (République tchèque), Vérone (Italie), Kampen (Pays-

Bas), Gallur (Espagne) et Moscou (Russie).  

www.koegel.com 


