Mitglieder News

LUXCONTROL :
COLLABORATION AVEC LA
CHINE

Le 19 septembre 2018, Luxcontrol a signé un contrat de collaboration avec le
laboratoire d’État chinois « Shanghai Motor Vehicle Inspection Center (SMVIC)
». Parmi les 4 laboratoires d’État d’essais automobiles, SMVIC est le numéro 3 ;
sa réputation est mondiale.
A l’occasion de ladite signature, une délégation composée de membres de la
direction de SMVIC a visité le Grand-Duché et a pu se rendre compte de la place
de choix accordée par le Gouvernement luxembourgeois au secteur automobile.
La présence de représentants de la Société Nationale de Certification et
d’Homologation (SNCH) a également permis de souligner la reconnaissance
grandissante dont jouit en Chine le produit de certification luxembourgeois
E13 émis par la SNCH. Depuis de nombreuses années, les efforts
d’internationalisation de Luxcontrol jouent un rôle majeur dans la promotion
de ce certificat luxembourgeois.
Lors de la visite grand-ducale, la délégation a également visité le laboratoire de
recherche de l’Université du Luxembourg où les deux acteurs se sont mis
d’accord de s’inviter mutuellement pour des lectures. La délégation a d’autre
part également visité Luxinnovation qui a présenté le monde de l’automobile
avec les diverses activités menées par le cluster AutoMobility, le campus
automobile et l’ILEA (Industrie luxembourgeois des équipementiers de
l’automobile).
Présente à travers un réseau de filiales et de contrats de collaboration aux
États-Unis, en Europe, au Japon et en Chine, Luxcontrol avait renforcé, en 2015,
sa présence sur le marché chinois par la création d’une « sino foreign jointventure » avec le plus grand laboratoire technique et centre de recherche
automobile de la place : la société d’État CATARC.
Ce « business model » particulièrement innovant, qui consiste à servir le
marché automobile d’une main avec des prestations d’homologation et des
prestations de laboratoire technique, est un franc succès et a permis de fédérer
le nom de Luxcontrol et du Grand-Duché de Luxembourg dans l’industrie
automobile chinoise.
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En signant un contrat de collaboration avec le laboratoire d’État « Shanghai
Motor Vehicle Inspection Center (SMVIC) », Luxcontrol réplique son business
model dans la région de Shanghai. La collaboration est avant tout axée sur les
motos et les composantes automobiles.
Du fait que les clients des deux partenaires acceptent de confier les tests
techniques à un laboratoire indépendant, cette collaboration contribuera
substantiellement à l’amélioration de la qualité des véhicules exportés à partir
de la Chine.
Dans son rôle de service technique de la société Nationale de Certification de
d’Homologation (SNCH), Luxcontrol assiste l’industrie automobile
internationale dans ses activités d’importation et d’exportation. Ainsi, depuis
les années 80, Luxcontrol contribue à l’homologation automobile
internationale en
offrant une gamme de services complète dans l’évaluation technique de
véhicules et de composantes selon des standards internationaux.
En suivant la voie de consolidation stratégique de son réseau international,
Luxcontrol a signé un accord de principe avec la société privée turque Mobilite
Sistem Yönetim ve Denetim Tic. Ltd. Sti.
Avec une part de marché d’approximativement 45%, Mobilite sert l’industrie
automobile turque en pleine expansion. La Turquie est considérée comme un
marché stratégique de première importance situé entre les marchés asiatiques
et européens.
L’accord de principe sera suivi d’un contrat de collaboration qui sera signé dans
les semaines à venir.
www.luxcontrol.com
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