
 

 

 

 
Robert Bosch (France) SAS 
572 067 684 RCS Bobigny 
32, Avenue Michelet 
93404 Saint-Ouen 

Harald Frank 
Tél.  01.40.10.71.11 
presse.france@fr.bosch.com 

Directeur de la Communication 
www.twitter.com/boschfrance 
www.bosch.fr 

 

Mai 2013 

RB 13.21 HF/ND 

Communiqué de presse 
 

   

Les Batteries Bosch en direct sur iPhone et iPad  
Bosch Battery App 
 
 Un nouveau service Bosch 

 Toujours connecté 

 Téléchargeable via iTunes et QR-Code 

 

 

Toujours soucieuses d’apporter un service optimal à ses clients, qu’ils 

soient professionnels ou automobilistes, les Equipes Bosch Rechange 

Automobile  innovent encore et annoncent le lancement d’une application 

gratuite pour batteries. 

 

Intuitive et simple d’utilisation, la nouvelle application Bosch Battery App 

permet d’identifier en un instant la batterie Bosch ad hoc. Il suffit à 

l’utilisateur de saisir sur un iPhone ou un iPad le véhicule concerné et la 

référence de la batterie apparaît sur l’écran. Plus complet  encore et bien 

plus pratique que les tableaux d’affectations présents dans les linéaires. 

Cette application est également valable pour les véhicules équipés d’un 

système start/stop ou d’un système de gestion de batterie. « Prévoyante », 

 Bosch Battery App rappelle alors qu’il est préférable de se rendre auprès 

d’un réparateur pour le remplacement de ces batteries spécifiques.  

L’application Bosch pour Batteries est disponible en 9 langues : français, 

anglais, allemand, néerlandais, polonais, portugais, russe, espagnol et turc. 

Accessible sur iPhone et iPad, les smartphones et autres tablettes sous 

Androïd auront très prochainement accès à une version compatible.  

La nouvelle application Bosch Battery App est téléchargeable via iTunes ou 

en utilisant un QR-Code dédié. 
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La division Rechange Automobile (Automotive Aftermarket - AA) propose aux ateliers et aux 
spécialistes de la rechange du monde entier un large assortiment d’équipements de 
diagnostic et d’atelier, ainsi qu’une gamme complète de pièces de rechange pour véhicules 
particuliers et utilitaires – des pièce neuves aux solutions de réparation, en passant par les 
produits d’échange standard. La gamme AA se compose de produits Bosch de première 
monte ainsi que de produits et prestations propres à la rechange, développés et réalisés en 
interne. Plus de 17 000 collaborateurs répartis dans 150 pays et assistés par un réseau 
logistique mondial garantissent une livraison rapide aux clients de plus de 650 000 pièces 
de rechange différentes. Sous la désignation « Diagnostics », AA propose des techniques 
d’atelier et de contrôle, des logiciels de diagnostic, des formations, des prestations de 
services et des informations techniques. La division est également en charge des concepts 
d’atelier Bosch Car Service, le plus vaste réseau d’ateliers indépendants au monde 
regroupant plus de 16 000 établissements, et AutoCrew comptant plus de 600 
établissements. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.bosch-automotive.com. 
 
Le Groupe Bosch est une entreprise internationale leader dans les domaines des 
Techniques automobiles, des Techniques industrielles, des Biens de consommation et des 
Techniques pour les énergies et les bâtiments. Avec un effectif de plus de 306 000 
personnes, le Groupe Bosch a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 52,5 milliards 
d'euros. Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi que plus de 360 
filiales et sociétés régionales réparties dans près de 50 pays. En incluant les partenaires 
commerciaux, le Groupe Bosch est présent dans près de 150 pays. Ce réseau international 
de développement, de fabrication et de distribution constitue l'élément clé de la poursuite 
de la croissance du Groupe. En 2012, Bosch a investi environ 4,8 milliards d'euros en 
recherche et développement et a déposé plus de 4 800 brevets à l'échelle mondiale. Avec 
ses produits et services, le Groupe Bosch entend améliorer la qualité de la vie grâce à des 
solutions à la fois innovantes, utiles et enthousiasmantes, en proposant  dans le monde 
entier des Technologies pour la vie. 
 
La structure particulière de la propriété de la société Robert Bosch GmbH garantit la liberté 
d’entreprise du Groupe Bosch. Grâce à cette structure, la société est en mesure de planifier 
à long terme et de réaliser d’importants investissements initiaux pour garantir son avenir. 
Les parts de capital de Robert Bosch GmbH sont détenues à 92 % par la fondation d’utilité 
publique Robert Bosch Stiftung GmbH. Les droits de vote liés à ce capital social sont 
confiés majoritairement à la société en commandite Robert Bosch Industrietreuhand KG, 
qui exerce la fonction d'associé actif. Les autres parts sont détenues par la famille Bosch et 
par la société Robert Bosch GmbH.  
 
 
 
Les principales activités du Groupe Bosch sont représentées en France. 
En 2012, l'effectif était de 7 715 personnes et le volume d'affaires réalisé par le Groupe  
s'est élevé à 2,7 milliards d'euros sur le territoire national et 1,15 milliard d'euros à 
l'export. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.bosch.fr et www.bosch-
presse.de 
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