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« Oui – on peut le faire » est une expression 
actuellement assez en vogue car l’un des 
candidats à la présidence des Etats-Unis 
l’utilise régulièrement. « Oui, on peut le faire » 
devrait aussi être l’attitude de toute entreprise 
qui offre des produits et services à des clients 
ou utilisateurs.
Chez Cummins Filtration, « Oui, on peut le 
faire » représente notre engagement quand 
nous introduisons de nouveaux produits et 
technologies sur le marché et quand nous 
servons au quotidien nos clients du monde entier.
L’attitude du « verre à moitié plein » (= oui,  
on peut le faire) fait vraiment la différence  
par rapport à celle du « verre à moitié vide »  
(= non, on ne peut pas le faire). Penser « on  
ne peut pas » est probablement ce qu’il y a  
de pire comme point de départ parce que  
cela génère un environnement d’échec.
Henry Ford est probablement celui qui l’a 
exprimé le mieux en remarquant : « On peut 
croire que l’on peut accomplir quelque chose 
ou bien croire que l’on ne le peut pas et l’on 
aura raison ».
Dans cette lettre d’information marketing,  
vous trouverez plusieurs exemples qui illustrent 
le « Oui, on peut le faire ». Des clients qui 
rencontraient un problème dans un domaine 
nécessitant une amélioration confirment qu’il 
a été résolu avec les bons produits, le bon 
service – et, encore plus important – par les 
bonnes personnes avec la bonne attitude.
Chez Cummins, nous avons des procédures 
communes à toute l’entreprise pour en-
courager cette attitude : « l’Excellence client », 
« Le point de vue du client ». Elles nous 
permettent de nous mettre à la place de nos 
clients, de collecter la „voix des affaires“ afin 
de mieux comprendre les besoins individuels 
et de prendre les mesures nécessaires 
pour constamment améliorer nos relations 
commerciales mutuelles.
Avec vous, chers clients, je déclare en toute 
confiance : « Oui, on peut le faire ». 

Cordiales salutations

Vikrant Aggarwal
Directeur Général
Marchés émergents

Chers 
Partenaires 

distributeurs,
Afin de fludifier le trafic pendant les Jeux Olympiques de 2008  
à Pékin, le Gouvernement chinois a mis en place une circulation 
alternée des voitures (plaques minéralogiques paires un jour 
et impaires le jour suivant), mais a aussi appliqué de strictes 
restrictions pour les poids-lourds circulant de juillet à septembre 
dans la région de Pékin.

Cela a favorisé l’utilisation des Transports Publics de Pékin (BJPT).
La mission de BJPT était de fournir un service régulier et ponctuel 
aux habitants de la ville ainsi qu’aux centaines de milliers de 
touristes qui la visitaient pendant les Jeux Olympiques.
En étroite coopération avec Fleetguard Shanghai (SFG), le 
distributeur local de Cummins Filtration à Pékin, le réseau BJPT  
a prévu un stock suffisant de filtres et mis en place une logistique  
à toute épreuve afin de répondre aux besoins de filtration  
pendant ces semaines cruciales.
Grâce aux compliments reçus de BJPT, Fleetguard Shanghai  
a amélioré sa réputation auprès de ce client.
Depuis 2000, Fleetguard Shanghai fournit à BJPT des produits  
et services de filtration Fleetguard de haute qualité.
La clé de ce succès provient de la qualité reconnue des produits 
d’origine Fleetguard ainsi que de l’excellence du service de 
Fleetguard Shanghai. Le succès est particulièrement net avec  
les filtres à air et BJPT exige que leur fournisseur de matériel  
utilise des filtres à air Fleetguard sur tous les nouveaux autobus 
qu’ils achètent.
Actuellement, BJPT a plus de 10 000 autobus en service dans 
la région de Pékin et plus de 80 % sont équipés de filtres à 
air Fleetguard. Ces filtres à air ont la réputation d’être les plus 
performants sur le marché chinois et la majorité d’entre eux  
servent dans des autobus conformes aux normes d’émissions 
Euro III & Euro IV.
Aux yeux des fournisseurs de moteurs, cette performance est 
essentielle pour le bon fonctionnement des moteurs, aussi bien 
pour les économies de carburant que pour la protection des 
moteurs et de l’environnement.
Fleetguard Shanghai va continuer à fournir à BJPT des produits  
de première qualité combinés à un excellent service –  
un bon concept pour des succès futurs.

Fleetguard à l’heure olympique 
Fleetguard Shanghai soutient les transports 
publics de Pékin pour les Jeux Olympiques

Les autobus BJPT desservant le « Nid d’oiseau » à Pékin pendant 
les Jeux Olympiques d’été sont équipés de moteurs Cummins.



Incinérables et brevetés 
Réduction des délais grâce à la fabrication de 

filtres à air en France 
Cummins Filtration s’efforce sans cesse de fournir à ses clients des 
produits du niveau de qualité le plus élevé ainsi qu’un excellent service. 
Aujourd’hui, nous annonçons le lancement d’une ligne complète 
de filtres à air, fabriqués par Cummins Filtration en France 
et destinés principalement au marché de la construction 
et de l’agriculture en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Cette gamme de produits comprend 16 références (8 filtres 
principaux et 8 filtres de sécurité) conçus pour des équipements 
de construction de petite et moyenne gamme ainsi que pour des 
applications agricoles et des compresseurs.
Ces produits sans pièces métalliques sont incinérables et brevetés 
pour leur principe de fermeture étanche qui permet une tolérance 
de serrage très précise en hauteur.

Nous sommes certains qu’en fabriquant cette ligne de produits 
dans notre usine de Quimper en France, nous pouvons réduire les 
délais de fourniture et augmenter le niveau de service à nos clients.

Quand la qualité compte 
La performance des produits Fleetguard 

enthousiasme nos clients chinois 
Un autobus du service public de Pékin, rééquipé d’un 
système de gestion du carburant Fuel Pro et conforme aux 
normes d’émission EURO III, vient de terminer avec succès  
sa première année de service. Pendant cette période,  

l’autobus a  
parcouru plus de 
90 000 kilomètres 
sans remplacement 
de l’élément filtrant. 
Les filtres séparateurs 
eau/gazole ont 
impressionné le 
Departement Qualité 

de la compagnie 
des autobus 
pékinois qui a 
délivré un certificat 
de performance 
pour ces produits.

Récemment, la 
société Shenzhen 
Shouli a mis à l’essai un filtre de ventilation de carter (CV) 
Fleetguard sur un compresseur M11 à moteur diesel pour 
résoudre le problème d’échappement d’huile. Sur la base  
de résultats positifs, la société Shenzhen Shouli a maintenant 
l’intention d’équiper d’autres compresseurs à moteur diesel 
M11 avec le filtre CV Fleetguard.

La « Voix du client » au Brésil 
Les produits Fleetguard permettent 
des intervalles d’entretien prolongés 

sur les applications locomotives
Luis Carlos Barbosa – Responsable de maintenance, Gerdau Açominas, 
Brésil :

« Après l’installation de filtres Centriguard™, de pré-filtres  
Sy-Klone™, de systèmes de gestion du carburant Diesel Pro™ 
et de liquide de refroidissement ES Compleat™ sur notre 
matériel , une locomotive utilisant 2 moteurs Cummins NTA855, 
nous avons remarqué l’amélioration des performances et 
l’accroissement des intervalles d’entretien, sans répercussion 
sur le matériel.
Auparavant, notre programme de maintenance était conçu pour 
entretenir le matériel et changer les filtres toutes les 300 heures. 
Suite à l’essai sur le terrain que Cummins Minas et Cummins 
Filtration ont réalisé, nous sommes arrivés à augmenter – parfois 
jusqu’à trois fois – l’intervalle d’entretien des filtres.
Aujourd’hui, nous montons des produits de technologie 
Fleetguard sur toutes nos locomotives. Nous recommandons 
fortement Cummins Filtration ainsi que les produits d’origine 
Fleetguard   pour obtenir des performances optimales ».

Elément principal - noir 

Elément de sécurité - rouge



Dans un effort de soutien de la croissance rapide de la 
population de poids-lourds occidentaux en Russie et  
dans la Communauté des États Indépendants (CEI),  
la société Paccar 
Parts a tenu 
sa conférence 
annuelle sur  
les pièces 
détachées à  
Saint-Pétersbourg 
en Russie.

Assistaient 
à cette 
conférence les 
distributeurs 
Paccar de 
Russie, des 
territoires 

de la CEI, d’Asie du Sud-est, de Chine, d’Europe ainsi que 
des pays du Moyen-Orient.
Le groupe Cummins était représenté par divers intervenants 
dont Stephen Rose – Responsable Développement Réseau 
et Gary Ross, Responsable Développement Commercial 
Marchés Emergents.
Tous deux étaient soutenus par des représentants locaux : 
Evgeniy Torzehenov – Concessionnaire & Spécialiste 
du développement des succursales, Cummins Saint-
Pétersbourg, Vladimir Kulichev – Responsable commercial, 
Russie & CEI, et Maxim Sakov – Responsable commercial 
régional, Cummins Filtration Russie. Maxim a beaucoup 
facilité la traduction pour les concessionnaires russes locaux 
qui étaient présents à la conférence.
Stephen Rose a présenté au groupe une mise à jour 
du réseau de distribution Cummins et des programmes 
commerciaux proposés. 

Pour la Filtration, Gary Ross a présenté un aperçu de 
l’évolution rapide des normes d’émissions qui ont un impact 
sur tous les produits associés aux moteurs.
Gary est entré dans les détails pour les types et les qualités 
d’huiles et de carburants, l’exigence accrue du niveau 
de filtration pour la protection des moteurs de nouvelle 
génération afin de garantir un contrôle optimal des émissions. 
Il a également expliqué qu’en étant utilisés correctement, 
ces mêmes produits peuvent permettre aux clients de réduire 
leur coût opérationnel total.
Tous les participants à la conférence, y compris les principaux 
représentants de la Paccar, ont émis des commentaires 
favorables sur les présentations Cummins.

De Professionnel 
à Professionnel 

Cummins Filtration à la Conférence 
Internationale Paccar Parts  

à Saint-Pétersbourg

Le point de vue  
du client 

En mettant l’accent sur la réussite  
des activités du client, on s’oriente  

vers un succès mutuel

En considérant « Le point de vue du client » Cummins 
Filtration a pu augmenter ses ventes de produits à l’usine 

São Martinho. 
Ce client, situé 
à Pradópolis, 
São Paulo, est une 
des plus grandes 
sociétés de traitement 
de la canne à sucre 
du monde, pressant 
environ 7 millions 
de tonnes à chaque 
récolte. Établie en 

1948, cette usine est parmi les plus modernes du Brésil 
avec des processus avancés dans les secteurs agricole 
et industriel.
Avec 4 000 employés, São Martinho récolte à la machine 
environ 90 % de la production de canne à sucre et son 
Centre d’ Education Environnemental reçoit tous les ans 
des milliers d’étudiants.
Cummins Filtration et la Compagnie de Distribution des 
Moteurs Cummins (CDMC) ont collaboré avec ce client pour 
comprendre comment rendre son activité plus fructueuse.
Ce travail collaboratif a révélé que le client cherchait à 
prolonger les intervalles de remplacements des filtres et 
à réduire son stock de pièces détachées.

Grâce au réseau de Cummins Filtration, ils ont pu améliorer 
leurs coûts et leur efficacité. Cummins Filtration a apporté son 
soutien au client en l’informant sur les nouvelles technologies 
Fleetguard. Ils permettent un entretien supérieur à celui des 
produits concurrents tout en augmentant les intervalles 
de remplacement des filtres pour le client. La technologie 

innovante des produits Fleetguard 
leur a permis d’atteindre les 
objectifs d’entretien. L’équipe 
brésilienne a également aidé 
à définir comment réduire le 
nombre total de références et le 
stock associé, ce qui a engendré 
des économies financières pour 

le client. Cette collaboration a trouvé son point culminant avec 
la signature d’un accord d’approvisionnement exclusif.
« Chez Cummins Filtration Brésil, nous sommes fiers de ce 
nouveau contrat, sachant que l’ usine São Martinho est un 
donneur de tendances sur son marché » déclare Rosangela 
A. Leal Simoes, Coordinatrice des ventes pour la région Sud. 
Depuis que cet accord de fourniture a été mis en œuvre, 
basé sur la compréhension des besoins du client, d’autres 
accords similaires ont été signés avec d’autres clients de 
cette industrie.



cumminsfiltration.com

Posters „Time to Build“,  
„Time to Harvest“ 

Des posters Fleetguard sont disponibles dès 
maintenant aux nouvelles couleurs de l’entreprise

La moissonneuse dans le champ de maïs et le bulldozer 
dans la carrière qui créent le logo de Fleetguard dans leur 

environnement sont des supports 
visuels très populaires en Europe, au 
Moyen-Orient et en Afrique.

En raison de cette popularité, ils ont 
été réédités dans un style reflétant la 

nouvelle image de marque 
de l’entreprise.

 Les clients de Russie, de 
la CEI et d’Afrique doivent 

indiquer LI 33051EU pour le poster 
« Time to harvest » and LI 33053EU 
pour « Time to build ». Version 
anglaise uniquement.

Le service marketing de Cummins Filtration étudie la 
possibilité de rendre ces posters disponibles pour les 
autres régions (Amérique du Sud, Asie).

Formidables et uniques
Cummins Filtration Afrique du Sud honore ses 

employées à l’occasion de la Journée de la Femme 

Le personnel féminin de Cummins Filtration Afrique du 
Sud, soit 18 personnes, était à l’honneur le 8 Aoùt dernier 
lors de la Journée de la Femme
Cette journée célèbre les vertus féminines et reconnaît la 

con tribution inestimable 
des femmes au sein 
de leur famille, dans la 
société et sur leur lieu 
de travail.
Après un excellent 
déjeuner, les femmes 
ont reçu des chocolats 
et des fleurs. Cette 
journée de fête s’est 
conclue en offrant 
aussi des chocolats 
au personnel masculin 

afin de reconnaitre son rôle complémentaire à celui des 
femmes, que ce soit à la maison, dans la société ou au 
travail.

Cette année le salon du moteur en Chine ouvre ses 
portes du 21 au 24 octobre au Centre international 
d’exposition de Pékin et fête son centenaire.
Lors de cet évènement, Cummins réunira ses 
différentes unités commerciales, dont Cummins 
Filtration, sur un 
stand commun. 
La première 
matinée étant 
réservée aux 
représentants 
de la presse, 
Cummins 
Filtration 
organisera 
le 23 octobre un séminaire spécial sur les derniers 
développements produits et technologiques. C’est 
avec plaisir que nous vous accueillerons sur le stand 
Cummins dans le cadre de cette exposition, et que 
nous vous présenterons la vaste gamme de produits 
et systèmes Fleetguard.
Venez nous rencontrer au Hall 4, Stand BF36.

Venez nous voir à Pékin  
Cummins Filtration au salon 

du moteur chinois en octobre

Foire d’Alger  
Les clients d’Afrique du Nord visitent  
le stand Fleetguard à la foire d’Alger

Du 7 au 12 juin, Cummins Filtration était exposant 
à la 41e édition de la Foire 
Internationale d’Alger.  
Ce salon annuel est un 
évènement-clé pour les 

territoires 
d’Afrique 
du Nord.

Beaucoup 
d’utilisateurs profitent de l’occasion pour visiter le 
stand Fleetguard et découvrir les tout derniers produits 
et technologies. Étant données la taille de l’Algérie,  
la Foire internationale d’Alger est aussi une excellente 
occasion pour Françoise Berthelé, Responsable 
régionale pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, 
et Jean-Jacques Gourtay, Responsable Support 
Technique, de rencontrer la majorité de leurs clients 
et des utilisateurs potentiels dans un lieu unique et 
central, sur une période de temps très courte.

De gauche à droite : les employées  


