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Saab Automobile Parts AB continue en tant qu’entreprise 

indépendante   

 Saab Automobile Parts AB n'est pas inclus dans la vente de Saab Automobile AB 

 L’entreprise de pièces de rechange continue de servir les clients Saab dans le 

monde avec des pièces d'origine Saab et un service après-vente et également 

d'étendre ses opérations logistiques 

 Le Bureau National Suédois des Dettes (NDO) a annoncé avoir l'intention de 

prendre  le contrôle de Saab Automobile Parts AB  

 

“Nous sommes bien préparés pour l'avenir, à la fois commercialement et financièrement, et entrevoyons de 

grandes opportunités pour renforcer les offres de service à tous les propriétaires de Saab", explique Lennart 

Ståhl, CEO de Saab Automobile Parts AB. 

 

Plus tôt dans la journée, les administrateurs de Saab Automobile AB ont annoncé qu'ils avaient 

conclu un accord pour vendre les actifs de Saab Automobile AB. Dans le même temps, il a été 

précisé que la société responsable de la vente et de la distribution de pièces de rechange Saab à 

l'échelle mondiale, sSaab Automobile Parts AB, ne sera pas intégrée dans la vente. Le NDO a indiqué 

que l'Etat exercera son droit sur l’entreprise et prendra le contrôle de Saab Automobile Parts AB. 

 

“Nous savions qu’un scénario possible était que l’entreprise de pièces de rechange restât en dehors de la 

vente de Saab Automobile AB et nous avons planifié de sorte que Saab Automobile Parts AB Pièces puisse  

fonctionner comme  une société indépendante quel que soit le résultat du processus de vente", a dit Lennart 

Ståhl. 

 

Depuis la faillite de Saab Automobile AB, l'équipe de Saab Automobile Parts AB a œuvré pour 

séparer les opérations des deux sociétés et ce travail est quasiment achevé aujourd'hui. Le projet 

comprenait la constitution d'un nouveau bureau commercial à Trollhättan, en Suède, l'embauche 

d'ingénieurs pour fournir un soutien technique et la formation de nouvelles filiales internationales. Au 

début de l'année,  la société a ouvert une filiale au Royaume-Uni et la semaine dernière, elle a établi 

également une filiale dans l'important marché nord-américain. Le développement et l'expansion de 

Saab Automobile Parts AB se poursuivront au futur à mesure que l’entreprise renforcera et 

diversifiera ses activités.  

 

“Il y a environ un million et demi de véhicules Saab sur les routes du monde entier que nous entretenons. 

Nous allons continuer notre activité de fournir partout aux propriétaires de Saab des pièces d'origine Saab, un 

service et un support technique. Nous avons également à présent hâte de travailler avec le nouveau 

propriétaire de Saab Automobile AB sur toutes les opportunités d'affaires futures, une fois le processus de 

vente terminé. En parallèle, nous chercherons à étendre nos opérations logistiques avec d'autres entreprises ", 

explique Lennart Ståhl.  
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Saab Automobile Parts AB dispose d’un réseau mondial d'environ 1 200 partenaires de service 

agréés. 

 

 

 

 

 

 

Pour la rédaction: 

Saab (Svenska Aeroplan Aktiebolaget) a été fondée en 1937 pour  construire des avions. Dix ans plus tard, 

suite à la création d’une division automobile,  le prototype de la première voiture de tourisme fut présenté. En 

1990,  Saab Automobile AB fut constituée en tant qu’entreprise distincte, d'abord propriété commune de 

Saab Scania Group et General Motors. En 2000, Saab est devenue une filiale dépendant exclusivement de 

GM. En février 2010, les Hollandais de Spyker Cars NV ont repris l'entreprise qui fonctionna comme unité 

commerciale indépendante. Saab Automobile AB a été placé en faillite le 19 décembre 2011. Le 13 Juin 

2012, la majorité des actifs de Saab Automobile AB en Suède ont été vendus à un consortium international  

National Electric Vehicles Sweden (NEVS) –spécialisé dans le  développement et la production de véhicules 

électriques 

 
Saab Automobile Parts AB n'a pas été incluse dans la faillite de Saab Automobile AB et  continue 

d’approvisionner un réseau mondial de concessionnaires et de partenaires de service Saab en pièces, 

accessoires et soutien technique. 

 

Quelques informations sur Saab Automobile Parts AB en Suède:  

 

-  Nombre d'employés: Nyköping (Stockholm), environ 260, Trollhättan (Göteborg) environ 50 

-  La société est basée à Nyköping au sud de Stockholm 

-  La société mondiale est responsable au niveau mondial pour l'entreposage, la distribution et la vente 

 de pièces  et d'accessoires Saab aux partenaires de service officiels Saab 

-  Responsable pour les affaires de pièces de rechange Saab depuis le début des années 1960 

-   Superficie de stockage: environ 88.000 m³ 

-  Stockage: plus de 70.000 articles 

-  Capacité: environ 30.000 lignes de commandes par jour 

-  Fournit des prestations et des services logistiques à un certain nombre d’entreprises externes à Saab 
 

 

Pour plus d’informations ou en cas de questions, nous vous prions de prendre contact avec:  

 

 

 

Saab Automobile Parts Switzerland AG  

Daniel Blaesi 

Stelzenstrasse 4 

CH-8152 Glattpark  

 

Tel: +41 44 810 21 56 

 
 


