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CBM participe au Busworld Europe 2017
Du 20 au 25 octobre 2017, CBM exposera sa gamme de pièces de rechange pour cars,
bus et tramways lors de la 24e édition du salon Busworld Europe qui se tiendra à Kortrijk
(Courtrai), en Belgique (stand R48).
CBM, spécialiste de la pièce détachée pour cars, bus et tramway, figure naturellement parmi
les 376 exposants issus de 36 pays.
Sur son stand, CBM présentera sa gamme de pièces de rechange de qualité première monte,
qu’il s’agisse de pièces de grande consommation ou de pièces techniques captives.

La gamme de pièces de rechange la plus large du marché
Les visiteurs se verront présenter l’offre de CBM, spécifiquement adaptée à l’entretien des
véhicules de transport de voyageurs de toutes marques – Mercedes, Setra, Neoplan, Iveco bus,
Heuliez, MAN, Volvo, Scania, Irizar, VDL, Van Hool, Solaris, Temsa, Otokar, SOR, NovaBus, New
Flyer, Prevost, MCI,….
Châssis, suspension, moteurs, boites de vitesse, essieux, freinage, direction, carrosserie, sièges,
rétroviseurs, vitrages, climatisation, chauffage et électricité… Le groupe CBM propose une offre
exhaustive et de qualité.
Présent auprès de nombreux de réseaux de transports urbains et interurbains à travers le
monde, CBM est aujourd’hui le leader dans son domaine d’activité.

Un service de fourniture de pièces de rechange assuré dans plus de 60 pays
Depuis plus de 30 ans, le groupe répond aux besoins en maintenance des véhicules des réseaux
urbains tant des grandes métropoles mondiales que de nombreux transporteurs privés.
S’appuyant sur une logistique efficace – 7 plateformes logistiques réparties en Europe,
Amérique du Nord, Australie – CBM assure sans intermédiaire des livraisons en moins de 48
heures vers l’Europe, le Moyen-Orient, l’Amérique du Nord ou l’Australie.
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Le leader mondial de la pièce de rechange pour Cars, Bus et Tramways
CBM a entamé le développement de son activité à l’international dès les années 2000. Des
filiales ont ainsi été créées pour renforcer le rayonnement de ses activités à travers le monde :
-

En 2005, CBM crée sa première entité étrangère CBM CR à Prague (République
Tchèque).
En 2006, ouverture de CBM IBERICA à Saragosse (Espagne).
En 2007, le groupe s’implante en Amérique du Nord – CBM NA à Montréal (Canada) –
et en Allemagne – CBM Deutschland.
En 2010, rachat de la société VAR à Turin (Italie), spécialisée dans la distribution de
pièces de rechange pour autobus.
En 2014, le groupe s’installe à Sydney – CBM South Pacific (Australie) – et à Boston –
CBM US (USA).
En 2016, CBM Polska ouvre ses portes à Varsovie (Pologne).

Le spécialiste de la pièce de rechange pour cars, bus et tramway
-

Plus de 30 ans d’expertise
65 000 références provenant d’équipementiers de première monte
Un service de fourniture de pièces de rechange assuré dans plus de 60 pays
7 plateformes logistiques réparties en Europe, Amérique du Nord, Australie
Des livraisons quotidiennes de pièces détachées en 24 à 72 heures
130 spécialistes à l’écoute des clients
+ 1 000 000 lignes de commandes traitées par an
+ 300 000 expéditions annuelles
20 000m2 de stockage

Pour plus d'informations sur CBM, visitez www.cbmcompany.com
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