
Corteco partenaire de l’association la Voix De l’Enfant

Du 18 juillet au 28 août, 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 près de 100 pays par le biais de 77 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, cette année encore, 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 ! ».

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 mais aussi des cancers des poumons. 
N’oublions pas que l’Organisation Mondiale de la Santé vient de classer les émissions de moteurs diesel comme 
« cancérogènes certaines » (Groupe 1). 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. Grâce à la technologie micronAir®, Corteco 
offre à tous une réelle protection, qui rend la conduite plus sûre et confortable.

Ainsi, du 18 juillet au 28 août, 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 aider des enfants et leur permettre aussi de changer d’air.
Rappelons que l’année dernière, cette opération a permis à la Voix De l’Enfant de soutenir l’association 
« Dessine-moi un mouton » et de venir ainsi en aide à des enfants en difficulté. Une partie des fonds ont également 
été alloués à l’organisation de la Fraternity Cup 2011, permettant à des enfants défavorisés issus de différents pays 
de découvrir Paris et de se rencontrer.

Félicitons Corteco et Oscaro pour cette initiative pour le moins originale.

Jeudi 26 juillet 2012
COMMUNIQUÉ DE PRESSE



CONTACTS PRESSE

CORTECO France       Dominique Bertrand Consulting
Stéphane Caïnero       Dominique Bertrand
Responsable Business Development     Attaché de Presse
Tel : +33(0)5.55.53.68.13      Tel : + 33(0)6.03.06.80.00
Email : stephane.cainero@corteco.fr     Email : domi.bertrand@wanadoo.fr

Freudenberg et Corteco en bref :

Le Groupe Freudenberg est une compagnie familiale allemande privée, de dimension mondiale créée en 1849.
L’industrie automobile est sa principale activité depuis 1936.

Avec plus de 36 000 collaborateurs, le Groupe Freudenberg est leader mondial en équipement d’origine dans les domaines de l’étanchéité, 
du contrôle des vibrations moteur et châssis, et de la filtration d’habitacle. Freudenberg dispose de 161 sites de production répartis dans 
58 pays à travers le monde dont 19 en France.

Corteco, une expertise faite pour durer.
Corteco est depuis 1996 la marque mondiale du Groupe Freudenberg dédiée à la rechange automobile indépendante (IAM) et propose 
une offre complète de plus de 18 000 références (VL et PL) issue de la technologie Freudenberg dont des marques réputées comme 
Simmerring® et SPI® (bagues d’étanchéité) ou encore micronAir® (pour les filtres d’habitacle).

Corteco, avec plus de 700 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 protection :
 ■ 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 et 

irritants (échappement, ozone, mauvaises odeurs…).

CORTECO recommande tout particulièrement le montage d’un filtre à charbon actif pour une protection optimale et 
un meilleur confort, surtout chez les personnes sensibles aux allergies.


