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Equip Auto Paris 2022 

Continental présentera ses plus récentes 
innovations  

 
● Le groupe Continental sera présent pour exposer ses dernières 

innovations en matière de mobilités  
● L’équipementier proposera l’ensemble des solutions aftermarket de 

Continental « One Stop Shop » sur un stand unique (Hall 1 stand F070)  
● Maîtriser des technologies complexes, piloter la numérisation et devenir 

plus durable sont les enjeux du Groupe Continental 
● Continental présentera également sa vision du marché et ses 

perspectives d’évolution à travers plusieurs prises de parole de ses 
dirigeants  

 

Paris, le 28 septembre. Acteur de référence de la mobilité du futur, Continental sera cette 
année encore présent sur le salon Equip Auto qui se tiendra Porte de Versailles, à Paris, du 
18 au 22 octobre prochain. Seul équipementier automobile à maîtriser l’ensemble des 
éléments de stabilité et de liaison au sol du véhicule, des freins au pneumatique, Continental 
présentera sur son stand l’ensemble de son offre aftermarket et ses dernières innovations.  

Stefan May, Country Head de Continental en France et CEO de Continental Automotive 
: “Nous sommes ravis de participer à cette nouvelle édition du salon Equip Auto, qui constitue 
l’un des rendez-vous incontournables pour les acteurs de la mobilité. Il sera l’occasion pour 
Continental de partager sa vision en présentant son savoir-faire d’équipementier, éprouvé 
depuis plus d’un siècle et demi, à travers ses dernières innovations. Chez Continental, nous 
avons à cœur de faire de la mobilité un enjeu majeur de la société et contribuer aux avancées 
technologiques indispensables pour un avenir plus sûr, durable et connecté”. 

[TECHNOLOGIE & SÉCURITÉ]  
 
Gamme Génération 7 – Après l’innovation SportContact 7, Continental dévoile son 
nouveau pneu PremiumContact 7 
 
Lancé officiellement à l’occasion du salon Equip Auto, le nouveau PremiumContact 7 allie 
sécurité, confort et kilométrage élevé pour s’adapter parfaitement à tous les types de conduite.  
Les pneus PremiumContact 7 et SportContact 7 offrent la possibilité de s’adapter à chaque 
catégorie de véhicule et de motorisation (électrique, hybride et thermique) et procurent tous 
deux une tenue de route fiable, assurant une sécurité maximale, aussi bien sur route sèche 
que sur route mouillée ainsi qu’un kilométrage plus élevé. Le SportContact 7 procure des 
performances sportives remarquables et un plaisir de conduire durable et incomparable alors 



 

 

que le PremiumContact 7 offre une conduite dynamique et confortable qui n’a jamais été aussi 
agréable. 
 
AquaCTRL 2 : un nouveau design et une performance d’essuyage optimale 
Les essuie-glaces AQUACTRL 2 garantissent une visibilité parfaite, et ce, peu importe les 
conditions météorologiques. La nouvelle technologie améliorée des essuie-glaces à lame 
plate assure une excellente performance d'essuyage et le système d'adaptateur simplifie le 
montage : qu'il s'agisse d'un adaptateur prémonté avec DirectFit ou d'un système d'adaptateur 
modulaire avec MultiClip, une installation facile est toujours garantie. 
 
[DIGITALISATION] 
 
EasyTrack: la solution de gestion de flotte mixte 
Acteur clé du marché du transport qui accompagne les flottes du premier au dernier kilomètre, 
Continental présente sa nouvelle solution de gestion de flotte mixte EasyTrack, qui intègre 
des capteurs et des boîtiers télématiques et une plateforme web dédiée de remontée et 
d'analyse de données. Adaptée à de nombreux cas d'usage, elle s’adapte aux besoins et aux 
spécificités métier des flottes mixtes. 
 

SINDRI : un nouvel outil pour professionnaliser la réception directe des véhicules 
Conçu pour faciliter la prise en charge des véhicules d’un point de vue visuel au sein des 
ateliers, l’outil de service SINDRI permet d’accéder en moins de cinq minutes aux données, 
numérisant ainsi l’ensemble du processus de service. Le mécanicien obtient ainsi rapidement 
une image beaucoup plus complète de l’état général de la voiture. Après un scan automatisé, 
les résultats sont affichés sur une tablette et les réparations peuvent être envisagées et 
approuvées directement par le client sur place. Cette transparence renforce la confiance du 
client et permet à l'atelier de générer des revenus supplémentaires. Les listes de points de 
contrôle aident le mécanicien à travailler plus rapidement et favorisent un travail sans erreur.  
 
 
[MOBILITÉ DURABLE]  
 
De nouvelles courroies de distribution pour relever le défi de la durabilité 
En matière d’innovation durable, l’équipementier présentera également des courroies de 
distribution plus écologiques, à l’image de la nouvelle courroie de distribution à base de 
caoutchouc synthétique « Sustainabelt », générant une empreinte carbone réduite d'environ 
50 %. Avec cette courroie écologique, Continental souhaite accompagner la rechange 
automobile sur la route du défi d’une maintenance plus propre. 
 
La technologie Conti.ReTex - Pour une mobilité durable 
Grâce à sa technologie ContiRe.Tex, Continental devient le premier équipementier à 
commercialiser des pneumatiques à base de polyester issu de bouteilles en PET recyclées.  
Sur le salon, Continental exposera ses modèles EcoContact 6 et AllSeasonContact dotés de 
cette technologie. 
 
 



 

 

 
La gamme Ultra, pour une meilleure longévité 
Cette gamme se compose de 3 profils. Le pneu tourisme été UltraContact présente la 
caractéristique d’avoir une durée de vie prolongée, par l'intégration d’un nouveau composé 
de mélange de gomme très robuste développé pour la bande de roulement, connu sous le 
nom de YellowChili. En plus de la durabilité et du kilométrage amélioré, l’introduction de 
réducteurs de bruits dans les rainures de la bande de roulement permet une diminution des 
émissions sonores.  
 
S’adressant aux détenteurs de camionnettes et d’utilitaires toutes saisons, le pneumatique 
VanContact A/S Ultra promet des avancées significatives en termes de développement 
durable et de performances technologiques en termes de durabilité, de robustesse et de 
performances, quelle que soit la saison. Son homologue pour la saison été, le VanContact 
Ultra, conçu pour durer quel que soit le nombre de trajets, apporte lui aussi kilométrage et 
robustesse en plus d’une excellente sécurité, notamment sur routes mouillées. 
 
Continental, partenaire des événements majeurs de la mobilité 
Partenaire fondateur et fournisseur exclusif des pneumatiques de l’Extreme E, Continental 
relève tous les défis en matière de performance et de sécurité pour cette série de courses qui 
s’aventurent sur les pistes les plus inhospitalières du monde afin de sensibiliser au 
dérèglement climatique. 
Partenaire majeur du Tour de France, Continental poursuit là aussi son engagement en 
matière de technologie et de durabilité́ jusqu’en 2027.  
 
 
 
Le salon Equip Auto 2022 sera enfin l’occasion pour Continental d’exposer sa vision 
du marché et du secteur grâce aux différentes prises de parole de ses dirigeants.   
 
Le Groupe organisera sur son stand, le mardi 18 octobre à 14h15, une conférence de 
presse durant laquelle Adrien Eymard, Directeur Général Continental Automotive Trading 
France partagera les dernières actualités et priorités du Groupe ainsi que ses perspectives 
en matière de mobilités du futur.  
 
Stefan May, Country Head de Continental en France et Oliver Schneider, Directeur 
Général de la division Commerce de Continental Tires France prendront également la 
parole pendant des conférences organisées lors du salon. Stefan May interviendra dans le 
cadre d’un Grand Forum consacré aux innovations technologiques, le jeudi 20 octobre. De 
son côté, Oliver Schneider interviendra sur la conférence, dédiée aux pneumatiques, 
organisée par le Journal de l’Automobile le vendredi 21 octobre à partir de 14h25.  
 

 
 
Continental développe des technologies et des services pionniers pour une mobilité durable et 
connectée des personnes et de leurs biens. Fondée en 1871, la société technologique propose des 
solutions sûres, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, la circulation et 
le transport. En 2021, Continental a réalisé un chiffre d'affaires de 33,8 milliards d'euros et emploie 
actuellement plus de 190 000 personnes dans 58 pays et marchés. Le 8 octobre 2021, le groupe a 
célébré son 150e anniversaire. 
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