COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le futur, c'est maintenant ! KessTech et REMUS deviennent partenaires
En mai 2021, MEC et REMUS commenceront un nouvel avenir ensemble ! Les deux
entreprises majeures du secteur de l‘équipement travailleront à l'avenir en étroite
collaboration dans les domaines du développement et de la commercialisation.
• Les futurs produits seront développés conjointement pour bénéficier de la meilleure
expertise de chacune des deux entreprises.
• Désormais, la marque KessTech ne sera plus seulement synonyme de systèmes
d'échappement à pilotage électronique, mais aussi de systèmes d'échappement
non ajustable, sans contrôle de valve. La marque élargit ainsi considérablement
son catalogue et prend pied sur un tout nouveau marché.
• Dans un premier temps, KessTech distribuera des systèmes ajustables et non
ajustables pour les motos Harley-Davidson et Indian Motorcycles ainsi que pour les
motos BMW. D'autres marques suivront très prochainement.
• Les nouveaux systèmes d'échappement seront bientôt disponibles dans le
configurateur sur www.kesstech.fr.

THERES-OBERTHERES et VOITSBERG – 21. mai 2021
Les directeurs généraux et propriétaires de MEC GmbH et REMUS Innovation GmbH ont
annoncé aujourd'hui qu'un accord de coopération a été signé pour créer un partenariat
d'entreprise. Les deux entreprises internationales mettent ainsi en commun leurs
compétences clés afin de développer et de distribuer ensemble des produits exceptionnels
pour le monde de la moto à l'avenir.
Mario Altendorfer, PDG de MEC GmbH, à propos de ce partenariat : "Avec REMUS
comme partenaire, nous ne pouvons que nous développer davantage ! Le savoir-faire
technique et les relations de REMUS en tant qu'acteur mondial dans le segment des
systèmes d'échappement et les forces de MEC dans le domaine des ventes et notre sens
aigu des tendances se complètent parfaitement." Stephan Zöchling, PDG de REMUS
Innovation GmbH : "MEC est parfaitement positionnée dans l'équipement pour HarleyDavidson et Indian pour permettre aux motards de réaliser leur rêve de la moto parfaite.
Ensemble, nous nous lançons dans un nouvel avenir pour continuer à nous développer
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grâce à nos compétences en matière de son, de design et de technique pour les marques
Harley-Davidson et Indian ! Les compétences fondamentales des deux entreprises
garantissent des produits d'une qualité exceptionnelle et d'un ajustement parfait, associés à
un son ajustable à couper le souffle et à un design captivant".
Le partenariat de ces deux entreprises signifie une pertinence accrue sur les marchés
internationaux des marques. Actuellement, KessTech propose des systèmes ajustables et
non ajustables pour les motos Harley-Davidson, Indian Motorcycles et BMW, d'autres
marques et produits suivront.
Le partenariat entre REMUS et KessTech est opérationnel dès maintenant.

À propos de KessTech
Depuis plus de 30 ans, notre monde tourne autour du système d'échappement réglable.
Ce qui, au départ, était réglable mécaniquement, est aujourd'hui une pièce de haute
technologie fabriquée en Allemagne.
L'entreprise est aujourd'hui leader du marché des systèmes d'échappement réglables avec
une homologation de type UE pour les motos. Avec plus de 55 employés hautement
motivés et spécialisés, l'entreprise produit ces systèmes de haute qualité à son siège social
d'Obertheres, en Allemagne. Avec plus de 50 000 systèmes d'échappement réglables
vendus - notamment pour les motos Harley-Davidson - KessTech s'est fait un nom
important sur la scène de la moto et la gamme de produits ne cesse de s'élargir. Depuis
2021, le portefeuille de la marque comprend également des systèmes d'échappement non
ajustables.

À propos de REMUS
REMUS Innovation GmbH a été fondée en 1990. À peine cinq ans plus tard, elle a connu
une ascension dynamique pour devenir le leader mondial du marché des fabricants
d'échappements sportifs. Aujourd'hui, REMUS emploie environ 1 000 personnes qui
produisent des systèmes d'échappement pour le marché mondial sur une surface de
production totale de plus de 40 000 mètres carrés.
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Outre la quasi-totalité de l'industrie de la personalisation, de nombreux constructeurs de
véhicules haut de gamme renommés tels que Mercedes AMG, Porsche, Bentley, McLaren,
Aston Martin, Lamborghini, BMW, KTM ou Ducati font également partie des clients OEM
de REMUS Innovation GmbH.

Pour plus d'informations sur MEC, veuillez consulter le site www.the-mec.com.
MEC GmbH
Franziska Wicht
Sailershäuser Straße 1
97531 Obertheres
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