LE GROUPE BREMBO
Brembo est leader mondial dans la conception, le développement et la production de
systèmes de freinage et de composants pour auto, Moto, machines et véhicules industriels
dans les secteurs première monte, pièces détachées et racing. L’activité du Groupe s’est
étendue récemment à la conception et à la fabrication de systèmes de sécurité passive.
Brembo parvient à offrir le plus haut niveau de sécurité et de confort, à améliorer les
performances des produits grâce à l'intégration des processus et à l'optimisation du cycle
de fabrication dans toutes ses étapes : du projet jusqu'au montage, en passant par la
pièce moulée en fonte ou en aluminium, sans oublier les tests et les simulations sur banc
d'essai, sur piste et sur route.
L’impulsion vers l’innovation investit de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux,
de nouvelles formes et de nouveaux marchés ; aux performances de produit s’allient la
recherche d’un style unique, en ligne avec le design des véhicules équipés.
La recherche Brembo, concentrée au sein du Centre de Recherche et Développement, est
engagée depuis 2002 sur le nouveau front de la mécatronique, une science de frontière
qui allie mécanique, électronique et informatique.
L’application croissante de technologies écocompatibles, le recyclage de tous les
matériaux employés dans les phases d’élaboration et la prévention attentive de toute
forme de pollution sont enfin la démonstration de l'engagement de Brembo envers
l'environnement.
Pour Brembo, son véritable patrimoine, l'impulsion et le moteur qui portent à l'innovation,
ce sont ses gens: car chez Brembo, il y a une seule grande équipe.
L’entreprise commercialise ses produits dans soixante-dix pays du monde et possède des
sites de fabrication en Italie, en Pologne, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en
République Tchèque, au Brésil, aux U.S.A., au Mexique, en Chine, au Japon et Inde, alors
que l'activité commerciale compte un certain nombre de sociétés implantées près de leurs
principaux marchés, avec des sièges en Espagne, en Russie, en Scandinavie, aux U.S.A.
et au Japon.
Le groupe compte plus de 10.800 collaborateurs, dont presque 10% sont des ingénieurs
et des spécialistes de produit qui travaillent dans la recherche et le développement.
En 2019, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 2.591,7 millions d’euros.
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