
 

 

Groupe CBM 

Le spécialiste de la pièce de rechange pour cars, bus et tramway 

Présent auprès de plusieurs milliers de réseaux de transports urbains et interurbains à travers le 

monde, CBM spécialiste de la pièce détachée pour cars, bus et tramway est aujourd’hui le leader 

dans son domaine d’activité. 

Depuis plus de 30 ans, nous fournissons des pièces de rechange pour les véhicules de transport en 

commun : autocars, autobus et tramway. Notre expertise technique, commerciale et logistique nous 

a permis de nous imposer comme leader sur le marché de la pièce de rechange pour cars, bus et 

tramway. 

Un service de fourniture de pièces de rechange assuré dans plus de 60 pays 

Le groupe CBM opère dans plus de 60 pays à travers le monde. Les réseaux urbains des grandes 

métropoles mondiales telles que Paris, New York, Berlin, Madrid, Vancouver, Montréal, Rome, 

Varsovie, Prague, Sydney… comme de nombreux transporteurs privés nous font confiance et font 

appel au savoir-faire de CBM pour assurer la maintenance de leurs véhicules de transport. 

CBM s’appuie sur une logistique efficace et compte 7 plateformes logistiques réparties en Europe, 

Amérique du Nord, Australie. Ces plateformes nous permettent d’assurer les livraisons quotidiennes 

de pièces détachées en 24 à 72 heures selon les régions. 

CBM propose un accès à une large gamme de pièces de rechange 

•  Notre gamme est spécifiquement adaptée à la maintenance des matériels de transport de 

voyageurs et elle accompagne leur évolution technologique. 

•  Ainsi, CBM propose une gamme évolutive de pièces de rechange pour les cars, bus et 

tramway avec plus de 90 000 références provenant d’équipementiers de première monte. 

Nos gammes sont composées aussi bien de pièces de grande consommation que de pièces 

techniques captives. 

•  Nous répondons au besoin de maintenance des véhicules de toutes marques présents en 

Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord, et Australie, telles que IVECO Bus, Heuliez Bus, 

Mercedes , Setra, Neoplan, MAN, Volvo, Scania, Irizar, Van Hool , VDL, Solaris, Temsa, 

Otokar, SOR, NovaBus, New Flyer, Prevost, MCI, … 

 

 


