COMAU REÇOIT DE VOLVO CARS LE PRIX « EXCELLENT
FOURNISSEUR 2021 »
Volvo Cars APAC distingue Comau Chine pour la troisième fois d’affilée, avec
différents prix

Shanghai, le 3 mars 2022 - Comau Chine est fière d’avoir remporté le prix « Excellent
fournisseur 2021 » de Volvo Cars APAC, qui reconnaît ainsi ses succès en tant que
partenaire à long terme. Ce prix consacre les performances exceptionnelles de Comau en
ce qui concerne le montage d’une nouvelle ligne d’assemblage de carrosserie et la
modernisation d’une autre pour une nouvelle voiture électrique Volvo qui sera lancée en
cours d’année. Le directeur général de Comau Chine, Gaetano Cantalupo, a reçu le prix
à l’occasion du Forum des Fournisseurs Clé de Volvo Cars en Asie-Pacifique, qui s’est
tenu à Sanya le 25 février.
Sur le thème « Les collaborateurs gagnent l’avenir », la convention s’est intéressée à
l’avenir d’une coopération gagnant-gagnant et a rendu hommage aux grands fournisseurs
de l’année. Volvo a choisi les lauréats 2021 sur la base de critères de livraison, qualité,
flexibilité, développement durable et compétitivité. Comau remporte ce prix Volvo
particulier pour la première fois, après avoir livré un projet pour moderniser une ligne
existante et assembler une nouvelle chaîne de montage de carrosserie de la gamme Volvo
Recharge. Parallèlement, Comau remporte pour la troisième année consécutive le prix du
partenaire Volvo. Comau avait reçu le prix de l’excellence du lancement de Volvo APAC
en 2019, le prix du meilleur partenaire contributeur en 2020 et le prix de l’assistance à la
localisation en 2020.
Depuis l’implantation de la première usine de Volvo Cars en Chine, en 2013, Comau
contribue activement au processus de développement du constructeur, en fournissant
plusieurs chaînes d’assemblage de carrosserie et de groupe motopropulseur sur les sites
de Daqing, Chengdu, Zhangjiakou et Luqiao.
Comau a soutenu Volvo au cours de l’année écoulée en excellant dans l’ingénierie, la
gestion de projet et l’exécution des chantiers. Dans le cadre de la stratégie de
développement gagnant-gagnant, les ingénieurs de Comau ont maîtrisé les normes de
Volvo et rationalisé le processus du constructeur. La quantité d’équipement a également
été optimisée et les coûts ont été réduits. L’équipe de Comau a par ailleurs brillé dans les
domaines de la qualité, du rendement et des spécifications de sécurité. Lorsque la chaîne
d’approvisionnement mondiale a été touchée par la pandémie de COVID-19, l’équipe a
respecté à la lettre le contrôle qualité, achevé la pré-réception avec six jours d’avance et
résolu 100 % des problèmes avant l’expédition. Comau a scrupuleusement appliqué les
directives de sécurité de Volvo, affiné le calendrier de construction du chantier avec les
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heures ouvrées et effectué tous les travaux en avance sur le calendrier, en assurant la
sécurité et la qualité. Malgré le calendrier serré, la lourde tâche de déplacer et reconstruire
l’ancienne chaîne et la pression énorme pour installer la nouvelle chaîne, l’équipe a
travaillé de manière soigneuse et efficace. Elle a réacheminé et optimisé l’ancienne chaîne
dans les délais, en accomplissant toutes les tâches programmées dans le respect
rigoureux des normes et de la qualité.
« Tout au long de notre coopération stratégique, Comau a constamment fait preuve de sa
qualité fiable, de sa conception rationalisée et innovante, de sa gestion de projet
professionnelle et de son exécution efficace sur le chantier », déclare Johansson Bengt,
directeur d’exécution du programme BIW ME chez Volvo APAC. « Comau a toujours été
synonyme de grande efficacité et de réaction rapide et nous sommes ravis de poursuivre
notre coopération. Nous pensons que Comau donnera à Volvo un plus grand élan
technique à l’avenir, dans le cadre de notre coopération gagnant-gagnant. »
Le directeur général de Comau Chine, Gaetano Cantalupo, ajoute quant à lui : « La relation
solide que nous entretenons avec Volvo est cruciale pour Comau. Elle sous-tend notre
implication dans le développement de systèmes innovants à valeur ajoutée pour Volvo
Cars et nous permet de lui apporter les meilleurs services. Je voudrais par ailleurs exprimer
ma gratitude envers l’équipe de Comau Chine, pour ses efforts en matière de collaboration,
qui ont permis à Comau de se distinguer au sein de l’industrie automobile. »
Comau, l’une des entités de Stellantis, est un leader mondial dans la fabrication de systèmes et produits
industriels avancés d’automatisation. Sa gamme de produits très complète comprend des technologies
et des systèmes destinés à la fabrication de véhicules électriques, hybrides et traditionnels, des robots
industriels, des technologies robotiques portables et collaboratives, de la logistique autonome, des
centres d’usinage dédiés, ainsi que des services et produits numériques interconnectés, capables de
transmettre, de créer et d’analyser des données de procédés et de machines. Fort de plus de 45 années
d'expérience de terrain attestée et d’une forte présence dans tous les grands pays industriels, Comau
aide les fabricants de toute taille et de pratiquement tous les secteurs de l’industrie à bénéficier d’une
meilleure qualité, d’une productivité accrue, d’un délai de commercialisation réduit et de coûts globaux
plus bas. Son offre s’étend également à la gestion de projets et au conseil, ainsi qu’à la maintenance et
à la formation destinés à de nombreux secteurs de l’industrie. Basé à Turin en Italie, Comau possède un
réseau international de 6 centres d'innovation, 5 hubs numériques, 9 sites de fabrication et emploie 4.000
personnes dans 13 pays. Grâce à son réseau mondial de distributeurs et de partenaires, la société peut
satisfaire rapidement les besoins des clients de toute taille, où qu’ils se trouvent dans le monde. Grâce
aux activités de formation organisées par son Académie, Comau s’est également engagé à développer
les compétences techniques et managériales nécessaires aux entreprises pour relever les défis et les
opportunités de l’Industrie 4.0.
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