Rendre la mobilité plus sûre,
plus confortable et plus durable…

Rendre les déplacements plus sûrs
Continental 2ème équipementier mondial*

N°1 européen en pneumatiques tourisme

Division Powertrain

(remplacement et première monte)

Avec ses concepts de conduite
innovants et efficaces, la division
Powertrain est très bien
positionnée pour atteindre
la vision d’une mobilité zéro
émission.

Plus de 140 ans d’expérience et plus de 173 000 employés
32,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires*
Division Chassis & Safety

291 sites de production dans 46 pays

Toute l’expertise de la conduite
en sécurité avec des technologies
innovantes dans toutes les
catégories de véhicules et sur
tous les marchés.

Division Tires
La division pneumatiques
développe et fabrique des
produits haut de gamme et
innovants pour tous les types
de véhicules.

Avec l’acquisition de plus de 90 sociétés depuis 1871,
Continental ne cesse de se développer au niveau mondial.
C’est pourquoi Continental a souhaité donner un nouveau
design à son logo pour que son identité visuelle soit le reflet
de son cœur d’activité :
Rendre la mobilité plus sûre, plus confortable et plus durable.

* Chiffres 2012

Division ContiTech
Avec ses compétences uniques
au monde dans la technologie
du caoutchouc et des
plastiques, la division est
le partenaire technologique
préféré de nombreux secteurs
d’activités

Division Interior
Ce sont toutes les activités
relatives à la gestion des
informations, la priorisation
et la visualisation des
informations dans les
véhicules.

Une mobilité sans risque pour tous
Nos composants et systèmes pour un monde sans accident
Des systèmes de prévention et de freinage pour assurer les distances de freinage
les plus courtes et la sécurité des passagers.
n
n
n
n

Systèmes de freinage
Aide au freinage d’urgence
Systèmes de contrôle de pression
Prévention de collision dans les trafics urbains

Notre contribution pour la conduite intelligente
Grâce à nos solutions, le conducteur peut prendre une décision rapidement face
à n'importe quelle situation.
n
n
n

Systèmes de navigation
Tachygraphes
Systèmes multimédia

Notre contribution pour la mobilité de tous
La mobilité doit être accessible à tous. Nous développons les solutions
appropriées pour chaque marché et chaque véhicule.
n
n

Des produits et des systèmes qui répondent aux exigences du marché
Connexion de composants uniques dans des systèmes intégrés

Tire Pressure
Monitoring System (TPMS)
La mesure directe de la pression de
gonflage offre des avantages importants
pour le constructeur, le conducteur et
l'environnement. Continental concentre
ses efforts de développement sur cette
technologie dite «TPMS».
Ce système permet de s’assurer en
permanence d’une pression optimale
des pneumatiques et donc de réduire
les émissions de CO2.
Le capteur à l'intérieur de chaque pneu
collecte des données précises quels que
soient le moment, les conditions de route
et la vitesse. Une technologie que
Continental considère plus performante
que les actuels systèmes indirects

qui calculent la pression sur la base
des informations des capteurs de
vitesse de roue.
Pour réduire les émissions de CO2,
la réglementation européenne rend
le système TPMS obligatoire sur tous
les véhicules neufs à partir du 1er
janvier 2014.

La performance est notre passion
Continental Division Pneumatiques

Une marque de confiance

42 500 personnes
69 sites dans 39 pays*

Avec plus de 140 ans d’expérience et de succès dans la fourniture
de solutions de mobilité, nous sommes un partenaire de confiance,
au service de nos clients. Notre marque est n° 1 chez les constructeurs
en Europe.*
Vous pouvez compter sur nous.

Nos produits et services contribuent à une mobilité sûre,
économique et écologique.
L'amélioration de la sécurité et de la rentabilité
est notre priorité. C'est pourquoi ces deux
critères occupent une place centrale pour
le service Recherche et Développement.

Une marque à la pointe de la technologie
Nous souhaitons offrir par le biais de nos pneus et de nos services,
des prestations haut de gamme. Notre objectif est de dépasser
le plus souvent possible les limites actuelles des techniques pour
apporter des solutions efficaces sur le marché.
Nous construisons des solutions pour vous.

Une marque avant-gardiste
Pour répondre aux besoins actuels et futurs de nos clients,
nous surveillons et analysons en permanence nos marchés.
Notre attitude réactive et pro-active nous permet de suivre
le rythme et l’évolution constante des demandes.
Nous mettons nos idées en application.

* Chiffres 2012

Au service de la sécurité des automobilistes
Créateur du pneu CONTACT® hiver et été

n

Spécialiste du freinage, Continental vous garantit
les distances de freinage les plus courtes

n

1ère marque choisie par les constructeurs automobiles
en Europe

n

En France, 1 véhicule sur 3 est équipé d’origine
en pneus Continental

* Monte d'origine et remplacement – Chiffres 2012

CONSTRUCTEURS
AUDI
BMW
CITROEN
FIAT
FORD
JAGUAR
KIA
LAND ROVER
MERCEDES
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SKODA
SMART
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO

PREMIÈRE MONTE 2012 EN EUROPE

50% DE PART DE M ARCHÉ

n

Continental, partenaire incontournable
des constructeurs automobiles

25% DE PART DE MARCHÉ

La division Tourisme du groupe Continental,
leader en Europe*

Une gamme parmi les plus larges du marché
Une gamme moderne et large bénéficiant
des derniers développements technologiques
Seule liaison entre le véhicule et la route, les pneus
représentent un élément essentiel de sécurité.

Les produits phare de la gamme…
Tourisme été La génération 5

La gamme Continental permet à chaque conducteur
de trouver le pneumatique adapté à ses attentes.
Couverture du marché français
par la gamme Continental été
Dimensions couvertes par
la marque Continental en 2012

97 %

71 %

89 %

Tourisme

4x4

Camionnette

ContiEcoContactTM 5

ContiPremiumContactTM 5

ContiSportContactTM 5

Résistance au roulement
optimisée et grandes
performances de freinage

Confort de conduite, motricité
et adhérence optimales en
toutes circonstances

Distances de freinage réduites
et sécurité maximum en virages

SUV et 4x4 été

Camionnette été

ContiCrossContactTM LX 2

ContiVanContactTM 100

ContiVanContactTM 200

Grande maniabilité et motricité
optimale quelle que soit l’utilisation

Moderne, robuste, économe
et fiable, pour un usage routes
et chemins

Excellent freinage pour un maximum
de sécurité, sur routes et autoroutes

Un partenaire majeur du transport routier
N° 2 européen des équipements d’origine*
Goods Toujours plus de kilomètres pour les grands routiers
People Confort et sécurité sur toutes les routes
Construction La maîtrise de tous les terrains

Goods

* Chiffres 2012 – Goods / People / Construction = Marchandises / Personnes / Constrcution

People

Construction

Une nouvelle nomenclature
pour encore plus d’applications et de performances

Des solutions globales pour maîtriser les coûts d’exploitation
Notre concept pour les coûts
d’exploitation les plus faibles

Des services adaptés aux attentes
des transporteurs

Efficacité énergétique – Sécurité – Environnement
Plus de soixante dix facteurs entrent dans la composition
d'un pneu Poids Lourd. L’étiquetage européen des
pneumatiques s’attache à trois critères sur lesquels
Continental est à la pointe du développement depuis
140 ans.

*

ContiFitmentService
Montage

ContiFleetReporting
Analyse du poste pneumatique

* Coût d'exploitation réduit

Un cycle complet et optimal
Le cycle de vie des pneus pour véhicules Poids
Lourd Continental démarre d’un pneumatique
neuf et se prolonge grâce à notre solution de
pneu rechapé premium CONTIRE.

Pneus neufs Continental
Conçus pour plus d’une vie

Le ContiLifeCycle optimise la durée de vie du
pneumatique qui devient ainsi un composant
essentiel dans la maîtrise des coûts d'exploitation.

Recreusage
Prolonge la vie du pneu neuf

ContiFleetCheck
Contrôle de parc

ContiCasingManagement
Gestion des carcasses

Rechapage
Le début d’une nouvelle vie
pour le pneu...

ContiBreakdownService
Dépannage
Gestion des carcasses

Plus de 60 ans de pneus hiver…
Continental, inventeur et leader du pneu contact

TOURISME

Le confort, la longévité, l'économie et surtout les performances
de freinage exceptionnelles et d'adhérence sur sol mouillé
sont les points clés de nos développements.

POIDS LOURD

Les pneus hiver Continental offrent la meilleure performance
de conduite sur les routes hivernales.

En dessous de 7°C, les pneus Continental assurent
les distances de freinage les plus courtes
1993-2013

1982

1972
1963
1955
1952
Continental propose
pour la première fois
des pneus M+S
spécialement conçus
pour la circulation
en hiver

Le premier pneu hiver
pour Poids Lourd est
à son tour lancé par
Continental

Lancement du très
populaire pneu
clouté M+S 18

Continental lance
sur le marché le
pneu hiver
ContiContact sans
clous Contact TS 729

Avec le TS 740,
Continental propose
une nouvelle
génération de pneus
hiver

Les pneus hiver
se parent des
technologies les plus
modernes, du TS 800
jusqu’au TS 850 actuel

La gomme utilisée pour les pneus été durcit en dessous de 7°C,
réduisant l’adhérence au sol.
C’est pourquoi Continental recommande l’équipement de pneus
hiver d’octobre à avril car, grâce à leur mélange de gomme
spécifique, ils restent souples et offrent des performances
optimales sur chaussée humide ou enneigée.
En France, la température moyenne en hiver est de 3°C, ce qui
confirme la prescription de pneus hiver pour garantir une
conduite en toute sécurité (source : www.pneuhiver.fr).

… pour plus de sécuri té en dessous de 7°C
Pneumatiques 3PMSF*
La meilleure solution pour affronter l’hiver
Continental offre des solutions adaptées pour
affronter les routes enneigées ou verglacées
en toute sécurité.
Monter des équipements hivernaux permet de :
n

garantir une motricité accrue et un freinage
amélioré.

n

limiter les effets de déplacements latéraux
pour une tenue de route du véhicule
en toutes circonstances.

n

assurer la pleine efficacité des systèmes
d’aide à la conduite électronique tel que
l’ABS, ESP et l’ASR.

n

circuler dans tous les pays de la zone
européenne, certains pays imposant des
réglementations hivernales particulières.

On distingue aujourd’hui 2 types de
pneumatiques permettant une amélioration
du roulage hivernal :
n Les pneumatiques M+S

RÉGLEMENTATION 2013/2014

Pneumatiques portant sur le flanc un
marquage M+S (Mud and Snow
= Neige et Boue).
Attention, ils ne disposent cependant pas
de toutes les véritables caractéristiques
techniques des pneus hiver.
n Les pneumatiques hiver 3PMSF
Pneumatiques portant sur le flanc le
marquage M+S et un pictogramme 3 Pics
Montagne Flocon de neige (3PMSF*).

Ces pneumatiques sont conçus à l’aide d’un
mélange thermogomme gardant ses
propriétés élastiques à basse température
et leur bande de roulement est lamellisée.
Les pneus 3PMSF sont la solution idéale pour
des conditions hivernales, même difficiles.

Vers une règlementation européenne du pneu hiver ?
Pour connaitre la réglementation
pays par pays, consulter le site
www.pneuhiver.fr

En France, l'équipement hiver
de votre véhicule est obligatoire
en cas de signalisation par
un panneau.

Pneus hiver obligatoires
Pneus hiver obligatoires
en conditions hivernales
Pas d’obligation sauf si
panneau de signalisation
Pas d’obligation

*Three Peak Mountain Snow Flake = 3 Pics Montagne Flocon de Neige

Le spécialiste du grip pour les motos
Continental, la marque premium des spécialistes
Continental équipe en première monte des marques prestigieuses telles que BMW,
KTM, Zero ou Bramo.

Une nouvelle génération bénéficiant
de technologies innovantes

La gamme Continental se caractérise par son « grip » exceptionnel qui ne sacrifie
rien au rendement kilométrique grâce aux dernières technologies innovantes :
Ceinture à 0°, Traction Skin, MultiGrip, RainGrip et Black Chili.
Continental fournit également des instruments de mesure de sécurité tels que
mesure d’angles ou d’accélération, distribution de la carburation, ABS, Power Switch…

Ceinture à 0°
Pour une parfaite
stabilité et une
grande précision
au freinage comme
en accélération.

TractionSkin
Pour un rodage
rapide et sûr du
pneumatique grâce
à une surface
révolutionnaire.

MultiGrip
Pour garantir un
kilométrage élevé
et une très bonne
tenue de route,
même en forte
pente.

RainGrip
Pour améliorer
la tenue de route
sur sol mouillé
grâce à un
nouveau mélange
optimisé.

Black-Chili
Pour une adhérence
exceptionnelle sur
le sec comme sur le
mouillé et un temps
de chauffe très court.

ContiRaceAttack
Slick
• Pour une utilisation
course et
entraînement
• Disponible en
trois gommes
( Soft, Medium et
Endurance)

ContiSportAttack 2
• Pour hyper sportives
à très hautes
performances
• Homologué route
• Equipement d’origine
de la BMW S1000RR

ContiRoadAttack 2
• Pneu sport touring
pour un usage
quotidien ou sportif
• Très polyvalent,
pour une conduite
souple et sécurisée

ContiTrailAttack 2
• Pneu enduro routier
pour gros trails
rapides et puissants
• Précision de
conduite et grip
impressionnants

ContiClassicAttack
• Pneu radial pour
motos classiques
• Extraordinaire
maniabilité et très
bonne adhérence
en courbe

Des solutions étudiées pour l’industrie
Leader mondial du pneu plein
1er partenaire européen des fabricants de chariots élévateurs*
A la pointe de l’innovation et du respect de l’environnement
N°1 en France et en Europe*

Continental, le spécialiste pour chaque application
Les ingénieurs de Continental savent que le développement des pneus est
un travail d’équilibriste. Les exigences de conception varient en fonction
de l’utilisation recherchée et risquent souvent d’être en contradiction avec
d’autres. Par exemple, une augmentation du confort du pneu se traduit
par une réduction de la stabilité au renversement.
La réponse de Continental satisfait aux exigences spécifiques de tous les
clients grâce à une vaste gamme de produits spécifiques possédant des
caractéristiques de performances finement équilibrées.

* Chiffres 2012

ContiRT20
Le nouveau standard
de puissance et
d’endurance

ContiRV20
La force industrielle
alliée à la vitesse
industrielle

• Plus longue durée de vie
du pneu

• Faible consommation
d’énergie

• Maximum de stabilité
au renversement

• Motricité et adhérence
sur le mouillé

• Résistance aux
détériorations

• Productivité élevée et très
faibles coûts globaux
d’exploitation

SC20
Une technologie
souveraine
Disponible en 2 versions :
20% d’heures de
services en plus
Résistance au
roulement réduite

Terminal Transport
La solution pour les
services portuaires
• Conçu pour être utilisé sur
les tracteurs de terminaux
• Parfaite réponse à
l’exigence du transport
de charges lourdes

Notre engagement pour l’environnement
Nous associons le désir de mobilité individuelle avec
le besoin de conduire en respectant l'environnement.
Avec nos concepts de conduite innovants et efficaces,
nous visons une mobilité zéro émission.
L’engagement environnemental de Continental ne se focalise pas
uniquement sur les caractéristiques du produit mais plutôt sur
son cycle de vie complet.
n

Economie d'énergie grâce à la réduction des besoins en
ressources et des émissions de nos sites de production

n

Economie de carburant grâce à la réduction de
la résistance au roulement des pneumatiques

n

Recyclage des pneumatiques
Continental est membre fondateur de la société Aliapur, l’acteur
de référence dans la valorisation des pneus usagés en France

Notre engagement
Aujourd'hui, 88% de nos sites de production dans
le monde sont certifiés ISO 14001.
Notre objectif environnemental pour 2015 est de
réduire nos émissions de CO2 dans les process de
production d'environ 12% par rapport à 2011.
Nous avons également l'ambition d'augmenter de
2% chaque année la part de nos déchets recyclés
et leur taux de réutilisation.

Continental partenaire du football
Performance, technicité, endurance : nous
partageons les mêmes valeurs !
Proche du football depuis 1994 avec des partenariats prestigieux,
Continental poursuit l’aventure en devenant « Partenaire Officiel
de l'Equipe de France » ce qui se traduit par une présence renforcée :
n

Equipes de France A des Sélections Nationales Féminines et Masculines

n

Equipe de France Espoirs des Sélections Nationales Masculines

Continental est également Sponsor Officiel :
n

de la Coupe du Monde de la FIFA 2014TM au Brésil

n

de l’UEFA Euro 2016TM en France

Une plateforme de communication exceptionnelle grâce à laquelle
aujourd’hui, 9 Français sur 10 connaissent notre marque.

1994-2000

2000-2004

2003-2006

2006

2008

2010

2010-2014

2012

2013

2014

2016

