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Nantiat, le 10 mai 2011 
 

CORTECO PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION LA VOIX DE L’ENFANT  
 

 
Du 4 mai au 28 juin, se déroule l’opération « Changez d’Air » au profit de l’association la Voix 
De l’Enfant. Corteco, filiale du groupe Freudenberg leader pour les solutions de filtration 
d’habitacle automobile, propose de profiter du remplacement de votre filtre pour aider 
l’association à défendre la dignité et l’intégrité des enfants. 

Créée en 1981, la Voix De l’Enfant est une association fédérative qui a pour but « l’écoute et la défense de 
tout enfant en détresse quel qu’il soit, où qu’il soit ». Elle intervient dans plus de 100 pays par le biais de 75 
associations membres. Sa porte-parole n’est autre que Carole Bouquet.  

Dans l’objectif d’apporter son soutien à la Voix De l’Enfant, Corteco a conclu un partenariat avec Oscaro, 
spécialiste de la vente en ligne de pièces détachées pour automobiles, et propose une opération sur les 
filtres d’habitacle baptisée « Changez d’Air ! ».  

Etes-vous certains de respirer un air sain dans votre véhicule ? Les filtres d'habitacle micronAir® 
commercialisés par Corteco protègent le conducteur et ses passagers des poussières urbaines et 
industrielles, des pollens, des odeurs et des particules fines susceptibles de se déposer dans les poumons et 
de provoquer asthme et irritations des voies respiratoires. En voiture, les enfants sont les premières 
victimes de la pollution ! La propreté et l'hygiène de l'air dans la voiture sont donc très importantes, pas 
seulement pour les allergiques ou les asthmatiques. Grâce à des filtres micronAir® optimisés, Corteco offre à 
tous une protection réelle, qui contribue à rendre la conduite plus sûre et plus détendue. Corteco et Oscaro 
ont donc décidé de lancer une opération commune pour sensibiliser les utilisateurs et soutenir notamment 
les actions de « Dessine-moi un mouton », une des associations membres de la Voix De l’Enfant. 

Ainsi, du 4 mai au 28 juin, pour tout filtre d’habitacle micronAir® acheté sur le site www.oscaro.com, 
Corteco et Oscaro reverseront 2 Euros à la Voix De l’Enfant pour financer des actions de prise en charge de 
familles confrontées au VIH/sida en leur proposant des activités adaptées à l’âge et aux besoins des enfants.  

Corteco, avec plus de 655 références de filtres d’habitacle pour plus de 4 000 applications véhicules, rappelle 
toute l’importance de préserver un air frais et pur dans les voitures grâce à un filtre d’habitacle performant. 
Pour le bien être et la santé des passagers, il est impératif de le changer tous les ans ou tous les 15 000 km, 
voire tous les 10 000 km si le véhicule circule principalement en ville. 
 
Pour mieux vous protéger, Corteco propose une double gamme par véhicule avec deux niveaux de 
protections : 
 

• soit le filtre à particules contre les pollens et autres particules (moteurs diesels, poussières urbaines) 
• soit le filtre à charbon actif contre les pollens et les particules, mais aussi contre les gaz 

incommodants (échappement, ozone, mauvaises odeurs…). 
 
CORTECO recommande tout particulièrement le montage d’un filtre à charbon actif pour une protection 
optimale et un meilleur confort, d’autant plus pour les personnes sensibles aux allergies. 
 
Pour Corteco, Proximité, Qualité et Services sont une priorité. 



 

 

Filiale du groupe Freudenberg, l’un des plus grands fournisseurs d’équipements d’origine, Corteco propose 
une offre de plus de 18.000 références dans les domaines de l’étanchéité, du contrôle des vibrations et de la 
filtration d’habitacle, avec des marques réputées comme Simmerring®, micronAir® ou encore SPI®. 
www.corteco.com 
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