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Nous aidons le secteur 
des transports grâce 
à des solutions 
innovantes permettant 
de réduire les coûts, le 
temps, les kilomètres et 
les émissions toxiques   
C’est ainsi que nous 
élevons le transport à 
un niveau supérieur

“

”
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PRÉSENTATION
IMS GROUP

Depuis plus de 40 ans, nous avons réussi à établir des 

partenariats avec des leaders du marché et à associer 

leurs produits et leurs connaissances à notre vaste 

expérience. Nous permettons ainsi à nos clients d’être 

compétant et fiables dans leur secteur.

l’IMS Group est distributeur d’une gamme de produits 

de premier plan. (SAF-Holland, Sauer, VSE, SEM, 

Greensteering, Tecma et ALEXRIMS) pour camions et 

semi-remorque sur le marché des véhicules utilitaires, avec 

ces marques de qualité supérieure dans notre portefeuille, 

nous «.disons toujours ce que nous faisons et faisons ce 

que nous disons.». Nous développons constamment des 

solutions visant à répondre aux besoins de nos clients dans 

un environnement caractérisé par des coûts croissants, des 

marges décroissantes et des réglementations plus strictes. 

En vous offrant ce qu’il y a de mieux, nous vous aidons à 

toujours avancer, dans un monde en développement.
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IMS 
MARQUES
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TRUCK AND TRAILER  WHEELS

QUALITY PARTS
SAUER®

Á PROPOS D’IMS GROUP   |   7



UNE ENTREPRISE PON  
EN ROUTE VERS 
UN MONDE MEILLEUR

Chaque jour, des millions de personnes et de biens circulent grâce aux produits et 
services fournis par Pon. En tant qu’expert en mobilité et leader du marché, Pon 
est donc un interlocuteur logique pour les clients et les partenaires qui souhaitent 
travailler au développement de solutions de transport durables et neutres en CO2.
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2017
Founding of SEM Transport 
Solutions

QUALITY PARTS
SAUER®

2019
Acquisition of GreenSteering

1895
Pon trading company
founded by Mijndert Pon

2014
Introduction of
SAUER parts

2018
Importer of ALEXRIMS

1977
PON signs a contract with
SAF Achsenfabrik GmbH

TRUCK AND TRAILER  WHEELS
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2020
SAF Benelux 
becomes IMS Group

2022
Official distributor of Tecma 
in Europe

2021
Exclusive importer VSE in Europe



VOS ATTENTES SONT AU 
COEUR DE NOS ACTIVITÉS

LA FORCE DU IMS GROUP 

Ces dernières années, nous avons constitué un portefeuille 

diversifié composé de marques fortes. Les produits que 

nous proposons se distinguent par leur qualité, leur sécurité, 

leur fiabilité, leur durabilité et leur rapport coût-efficacité. 

Il s’agit souvent de composants avancés et innovants qui 

entraînent notamment un avantage de coût significatif en 

raison de leur construction légère et des matériaux utilisés. 

IMS Group propose par ailleurs un excellent service, assorti 

d’un certain nombre de garanties claires.:

Notre force est de fournir des solutions sur mesure aux clients des secteurs de la construction 
de remorques et du transport. Cela signifie que nous adaptons nos produits à vos attentes.

   Flexibilité et orientation client

    Grande disponibilité des produits et livraison rapide 

dans toute l’Europe.

    Contact personnel, en accordant une place centrale 

aux attentes des clients

   Conseils d’experts d’employés qualifiés

   Service dans les moindres détails
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Nos systèmes 
de direction 
assurent une 
manœuvrabilité 
optimale pour 
pouvoir atteindre 
n’importe quel 
endroit

“

”

CONTRIBUTING TO A GREENER WORLD

Des problèmes tels que l’urbanisation, les nouvelles façons 

d’envisager la mobilité, la durabilité et les évolutions des 

lois et réglementations ont des conséquences pour les 

entreprises. Il est donc plus important que jamais de faire les 

bons choix. Même lorsqu’il s’agit de solutions de transport, 

nos produits peuvent faire la di.érence dans ce domaine.

SYSTÈMES DE DIRECTION

IMS Group fournit trois types de systèmes de direction pour 

remorques.: les systèmes de direction mécaniques de SEM, 

les systèmes de direction à câbles de GreenSteering et les 

systèmes de direction électroniques de VSE. Ce sont tous des 

systèmes de haute qualité, chacun présentant ses propres 

avantages. Cependant, ils ont un certain nombre d’éléments 

en commun. Ainsi, ils garantissent une maniabilité optimale 

et améliorent la manoeuvrabilité du véhicule. Ils offrent 

également un comportement directionnel constant et régulier. 

Cela signifie moins de consommation de carburant, moins 

d’usure des pneus et moins de coûts liés aux dommages. 

En plus de réduire le prix de revient au kilomètre, cela 

contribue également de manière substantielle à la réduction 

d’émissions de particules et de CO2.



INDÉPENDANTE SEM 

Cette suspension d’essieux offre de nouvelles 

possibilités et une plus grande flexibilité tout en 

réduisant les coûts. Elle permet une augmentation 

significative de la capacité de charge, ce qui réduit le 

nombre de mouvements de transport nécessaires. Cela 

peut également entraîner une réduction de 40% des 

émissions de CO2.

LES PRODUITS SAF-HOLLAND

Ces produits de qualité supérieure ont une durée de vie 

plus longue donc ils n’ont pas besoin d’être remplacés 

aussi souvent.

LES PRODUITS SAUER

Les pièces de qualité de SAUER donnent une «.deuxième 

vie.», sûre et fiable, à votre remorque.

LES JANTES ALEXRIMS

La qualité se traduit par la durabilité, comme le prouvent 

les jantes ALEXRIMS. Ces jantes répondent aux exigences 

de qualité les plus strictes. Leur poids léger a également un 

e.et favorable sur la consommation de carburant. 

 

TECMA

Tecma est spécialisé dans l’ingénierie et la fabrication 

d’essieux et de suspensions adaptées au client en petites 

séries et, en étroite collaboration avec le constructeur de 

semi-remorques, l’entreprise offre une personnalisation 

qui satisfait totalement aux exigences des clients. Dès 

qu’un essieu n’est pas standard, Tecma intervient ! 

 

LES SOLUTIONS IMS GROUP

Des solutions durables et économiques qui font 

la di.érence pour votre entreprise et pour notre 

environnement. 

Vous souhaitez savoir quelles sont les meilleures solutions 

pour vous ? Nous serons heureux de vous conseiller.
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ORGANIGRAMME

IMS GROUP
OFFICE EUROPE

Disponible au Benelux Disponible en Europe

QUALITY PARTS
SAUER®

TRUCK AND TRAILER  WHEELS

TRUCK AND TRAILER  WHEELS
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Grâce à l’utilisation d’un logiciel, les systèmes de direction 

VSE assurent un angle de braquage optimal. De plus, 

la direction est si précise que le camion et la remorque 

accèdent dans des endroits diªciles. Les systèmes de 

direction VSE sont compacts, ce qui permet de gagner en 

encombrement. De plus, les systèmes sont légers, ce qui 

permet de réaliser d’importantes économies de carburant. 

Les remorques équipées de produits VSE ajoutent de 

nouvelles possibilités et de la flexibilité tout en assurant un 

bon rapport qualité-prix.

IMS Group est le représentant par excellence des systèmes 

de direction VSE pour l’Europe. Ce spécialiste néerlandais 

des solutions de direction avancées et innovantes existe 

depuis 1985. VSE développe et produit des systèmes de 

direction électrohydrauliques pour remorques.

SYSTÈMES 
DE DIRECTION 
ÉLECTRO-
HYDRAULIQUES

We will bring 
you further

“

”

Voir VSE en ligne

VSE
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VSE SMART STEERING

VSE Smart Steering est un système de direction auxiliaire 

électrohydraulique qui permet de diriger activement un 

essieu traîné pendant la marche avant et la marche arrière 

d’une remorque.

VSE BASIC STEERING

VSE Basic Steering est un système de direction 

électrohydraulique avec pompe à entraînement électrique.

   Le système pèse seulement 40 kg    Le système est équipé d’un boîtier standard

   Convient pour 1 essieu traîné affichant une charge sur 

essieu de max. 10 tonnes
    Compatible avec des configurations jusqu’à trois 

essieux avec un essieu directeur    Le système peut également être installé ultérieurement

     Le système pèse 145 kg

LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES
DE DIRECTION DES VSE
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VSE ADVANCED STEERING

VSE Advanced Steering est un système de direction 

électrohydraulique avec pompe à entraînement électrique.

VSE SPECIAL STEERING

VSE Special Steering est un système de direction 

électrohydraulique adapté à une pompe entraînée par le 

moteur du camion. Le système convient essentiellement si le 

camion et la remorque forment une combinaison fixe.

   Le système pèse entre 80 et 190 kg    Le système pèse entre 160 et 480 kg

    Jusqu’à trois essieux directeurs possibles     Jusqu’à trois essieux directeurs possibles
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SEM Transport Solutions, une marque propre de 

IMS Group, produit des systèmes de direction et des 

suspensions d’essieux indépendantes pour remorques. 

Les systèmes SEM ont été développés aux Pays-Bas, sont 

produits en Europe et répondent aux exigences de qualité 

élevée du marché. Les installations de production de pointe 

et les services d’ingénierie d’experts le garantissent.

Le développement et la production en régie permettent une 

livraison rapide des systèmes SEM, même lorsqu’il s’agit 

de solutions spécifiques au client. L’oreille attentive prêtée 

aux besoins des clients, la qualité et la flexibilité sont des 

facteurs importants dans ce contexte.

We are 
future driven

“

”

SEM

Voir SEM en ligne
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SYSTÈMES 
DE DIRECTION 
ET SUSPENSION 
D’ESSIEU
INDÉPENDANTE





Dans le cas du système de direction à barre unique SEM, 

l’essieu arrière de la remorque est relié à l’unité d’attelage 

par l’intermédiaire d’une tringle. Ce système permet de 

contrôler un ou deux essieux.

SINGLE BAR
SYSTÈME DE DIRECTION

   Améliore la manoeuvrabilité du véhicule

   Système robuste et construction simple

    Est rentable : moins d’usure des pneus, moins de 

frais de carburant, moins de frais d’entretien et moins 

de coûts dus aux dommages, et donc un coût au 

kilomètre inférieur

   Comportement directionnel constant et régulier

   Rapport prix/technique intéressant
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Ce système a été développé pour des remorques 

spéciales, telles que les chargeuses intérieures ou 

les remorques à double plancher de chargement. Le 

système autorise un plancher de chargement rabaissé, 

ce qui permet d’augmenter la capacité de plus de 50% 

dans les dimensions admissibles. Les suspensions 

d’essieux indépendantes SEM sont fournies avec 

système à ressort, pneumatique (pour la distribution) ou 

hydraulique (pour la construction et l’industrie).

SUSPENSION D’ESSIEU
INDÉPENDANTE

   Facile à installer

    Capacité de chargement supérieure (pour les remorques 

à double étage, possibilité de doubler la hauteur de 

chargement entre 1,80 et 1,85 m)

    Moins de déplacements

    Moins de coûts d’exploitation

   Moins d’émissions de CO2

   Amélioration de la stabilité du véhicule

   Peu d’entretien
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GreenSteering est également une marque propre de IMS 

Group. Ils produisent un système de direction mécanique 

à câble hi-tech, qui a été développé aux Pays-Bas et est 

produit en Europe. 

La technologie utilisée par GreenSteering est brevetée 

dans le monde entier et assure un contrôle linéaire 

optimal avec un maximum d’avantages écologiques et 

une sécurité accrue. L’accent est mis sur la réduction des 

coûts au kilomètre, ce qui rend possible un investissement 

écologique pour les utilisateurs finaux.

Transforming 
the world into 
a greener 
planet

“

”

GREENSTEERING

Voir GreenSteering en ligne
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SYSTÈMES 
DE DIRECTION 
PAR CÂBLE





Le système de direction GreenSteering est mécanique et 

recourt à un câble de haute technologie. Ce câble est plus fi 

n, plus léger et plus résistant qu’un câble conventionnel. Le 

système présente une structure modulaire, permettant des 

confi gurations de 1 à 4 essieux directeurs.

   Un câble, 16 brins, 327 fils

   Résistance à la rupture minimale de 23 tonnes

   Lubrification interne 

   Entièrement galvanisé

    Très flexible avec une longue durée de vie grâce à une 

conception spéciale

   Matrice plastique 

SYSTÈME DE DIRECTION 
PAR CÂBLE
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    Montage facile et rapide (gain de temps jusqu’à 30% ) 

par rapport à d’autres systèmes mécaniques

     Système de direction mécanique le plus léger, 

permettant une plus grande capacité de charge sur 

essieux

    La hauteur de montage du module de direction est la 

plus basse du marché, ce qui permet d’augmenter le 

volume utile

    Comportement directionnel prévisible grâce aux 

caractéristiques linéaires de la direction

   Grandes économies sur les coûts d’usure des pneus
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SAFHOLLAND dispose de son propre département 

Recherche & Développement qui élabore en permanence 

de nouvelles solutions répondant à l’évolution des besoins 

auprès des utilisateurs finaux.

Engineering 
your road 
to success

“

”

SAF-HOLLAND

Voire SAF-HOLLAND en ligne

28   |   ONZE MERKEN

ESSIEUX ET PIÈCES 
DE REMORQUES

IMS Group est l’importateur exclusif des produits 

SAF-HOLLAND dans le Benelux, au Royaume-Uni et en 

Irlande depuis plus de 40 ans. La gamme se compose des 

essieux SAF-HOLLAND, des suspensions, des béquilles, 

des pivots et des sellettes d’attelage pour remorques et 

camions. Nos produits se distinguent par leur qualité, leur 

sécurité, leur fiabilité et leur longévité. L’utilisation de ces 

composants avancés et innovants se traduit également 

par un avantage significatif en termes de coûts grâce à la 

construction légère et aux matériaux.

SAF-HOLLAND le spécialist , de composants de première 

qualité (essieux et suspensions) pour la fabrication de 

châssis , est actif dans le monde entier et occupe une 

position de leader sur di.érents marchés.





ESSIEUX HAUTES PERFORMANCES

SAF-HOLLAND fournit des suspensions pneumatiques 

pour essieux d’une capacité de charge de 7 à 14 tonnes. 

Elles conviennent à une grande variété d’applications : des 

remorques de distribution standard aux solutions les plus 

avancées pour le transport spécialisé. L’essieu  

SAF-HOLLAND TRAK à entraînement hydraulique, primé 

pour son innovation, en est un exemple.

SELLETTE D’ATTELAGE

SAF-HOLLAND est le leader mondial de cette technologie. 

Les sellettes d’attelage SAF-HOLLAND sont fabriquées en 

fonte d’acier/graphite durable ou en aluminium forgé léger. 

Elles offrent d’excellentes performances, sont très fiables 

et extrêmement durables.

ESSIEUX ET PIÈCES 
DE REMORQUES
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SAF TYRE PILOT

La consommation de carburant et l’usure des pneus sont 

les facteurs de coût les plus importants pour les entreprises 

de transport. Un bon moyen de les réduire tous les deux 

consiste à vérifier continuellement les pneus et à les 

maintenir à la bonne pression. SAF TYRE PILOT, le système 

d’assistance intelligent, actif en permanence, y veille. 

Résultat.: moins d’usure des pneus, moins de risques de 

défaillance et moins de consommation de carburant!

BÉQUILLES SAF HERCULES

Testées, appliquées et appréciées dans le monde entier. 

Les béquilles SAF-HOLLAND allient qualité élevée, 

rentabilité et fiabilité à une très longue durée de vie, ce 

qui explique leur excellente réputation internationale. Les 

béquilles SAF Hercules conviennent dans des scénarios 

très différents, du froid glacial de la Scandinavie à la 

chaleur du désert du Moyen-Orient. Les béquilles SAF 

Hercules sont pourvues d’un revêtement spécial qui 

offre une protection à long terme contre les facteurs 

environnementaux et les projections de gravillons.

ONZE MERKEN   |   31



Outre les essieux et les systèmes de suspension pour remorques, 
SAF-HOLLAND fournit également des pièces de rechange d’origine 
pour le marché du remplacement. D’ailleurs, ces composants 
répondent aux exigences les plus élevées de SAFHOLLAND en 
matière de qualité, de sécurité, de fiabilité et de longévité.

En tant qu’importateur exclusif pour le Benelux, le 

Royaume-Uni et l’Irlande, IMS Group propose la gamme 

complète de composants SAF-HOLLAND pour le marché 

secondaire. Nous garantissons:

ETRIER DE FREIN DISQUE DE FREIN

SAF-HOLLAND
AFTER-MARKET

   Haute disponibilité du stock

    Livraison rapide (par notre propre prestataire 

logistique)

   Les conseils d’experts d’employés qualifiés

    Contact personnel (par ex. par des représentants 

en visite)

   L’offre de formations, tant internes qu’externes
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De bons conseils sont essentiels pour le choix et 

l’installation des composants. IMS Group met des 

techniciens expérimentés à votre disposition tous les 

jours. Ils connaissent les spécifications des composants 

et les exigences d’installation et sont toujours au courant 

des derniers développements. IMS Group utilise des prix 

conformes au marché et le surveille dès lors constamment.



MOYEU COUSSINS A’AIR

TAMBOUR DE FREIN OUTILS
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La bonne pièce détachée au bon prix. C’est ce que 

SAUER Parts propose depuis de nombreuses années. 

Car même après des années d’utilisation, votre semi-

remorque a besoin de composants fiables pour une plus 

grande longévité. 

C’est pourquoi IMS GROUP propose les pièces de qualité 

SAUER PARTS qui complètent votre semi-remorque ou la 

maintiennent sur la route plus longtemps.

SAUER Quality 
Parts makes your 
trailer complete 
and keeps you 
longer on the road

“

”

SAUER

Voire Sauer Quality Parts en ligne

PIÈCES DÉTACHÉES 
POUR CAMIONS ET 
SEMI-REMORQUES
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DISQUE DE FREIN PLAQUETTE

   Haute disponibilité du stock

    Livraison rapide (par notre propre prestataire 

logistique)

   Les conseils d’experts d’employés qualifiés

   Contact personnel (par ex. par des représentants en visite)

IMS Group propose également divers composants de qualité 
de 2ème monte/remplacement sous la marque SAUER Quality 
Parts pour camions et remorques. IMS Group est le distributeur 
exclusif de cette marque pour le Benelux.

Les pièces de qualité SAUER répondent aux plus

hauts standards de qualité de SAF-Holland et

sont soutenues par l’usine. La gamme comprend

diverses pièces d’usure qui sont utilisées sur les

essieux, comme les disques et plaquettes de frein,

les amortisseurs et les sou¼ets pneumatiques.

Avec les pièces de qualité de SAUER Quality Parts,

nous soutenons les camions et les remorques

avec une longévité encore accrue. Comme

l’expérience pratique l’a montré, ces composants

testés répondent à toutes les exigences en matière

de sécurité et de fiabilité. IMS Group offre des prix

compétitifs pour des pièces de qualité SAUER

adaptées au marché.

IMS Group propose la gamme complète de composants 

de SAUER Quality Parts. Afin de vous fournir le 

meilleur service possible, nous disposons d’une solide 

organisation orientée service qui garantit:

SAUER
QUALITY PARTS
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COUSSINS A’AIR AMORTISSEUR

TAMBOUR DE FREIN RESERVOIR D’AIR

QUALITY PARTS
SAUER®
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As soon as an axle 
is non-standard, 
Tecma comes into 
the picture

“

”

TECMA

ESSIEUX ET 
SYSTÈMES DE 
CHÂSSIS SUR 
MESURE

Tecma est spécialisé dans l’ingénierie et la fabrication 

d’essieux et de suspensions adaptées au client en petites 

séries et, en étroite collaboration avec le constructeur de 

semi-remorques, l’entreprise offre une personnalisation qui 

satisfait totalement aux exigences des clients. L’expansion 

de Tecma dans le portefeuille du groupe IMS est un choix 

stratégique qui nous permet d’offrir à tous les clients une 

solution ‘’sur mesure’’ concernant les essieux, les systèmes 

de direction et suspensions d’essieux.

Tecma est une entreprise active dans le développement et la 

production d’essieux et de suspensions sur mesure depuis 

30 ans. Au cours de ces 30 années, elle est devenue l’une 

des entreprises les plus dynamiques et des plus innovantes 

de ce secteur. L’objectif de Tecma est d’offrir une solution 

parfaitement adaptée qui satisfait pleinement aux souhaits 

du client en termes d’applicabilité et de prix.

Voir Tecma en ligne
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ESSIEUX POUR SYSTÈMES DE DIRECTION 
ÉLECTRO-HYDAULIQUES

BOUT D’ESSIEU

ESSIEUX FIXE ESSIEUX DIRECTEUR SUIVEUR

Tous les produits Tecma sont fabriqués sur mesure pour nos 
clients. Jusqu’à 80T et plus ! Veuillez nous contacter avec vos 
spécifications pour discuter des possibilités.

ESSIEUX ET SOLUTIONS 
SUR MESURE
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ESSIEUX PENDULAIRES ESSIEUX DIRECTIONNEL

WALKING BEAM BOGIE CANTILEVER BOGIE
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Lors de la production de jantes en aluminium forgé, la 

qualité du matériau est de la plus haute importance. 

Alex Global Aerospace Technology Inc. utilise donc des 

alliages d’aluminium brevetés spécialement développés 

par l’entreprise à cette fin et parfaitement adaptés à cette 

application. Résultat ? Les jantes ALEXRIMS sont légères 

et robustes, ont un aspect visuel très qualitatif et affichent 

une durabilité extrême. Des inspections et des contrôles 

complets, de la matière première à la finition finale, assurent 

une qualité élevée et continue, la meilleure sur le marché.

IMS Group est le distributeur européen des jantes 

ALEXRIMS pour camions et remorques. Alex Global 

Aerospace Technology Inc. est un important producteur 

de produits en aluminium depuis plus de vingt ans.

Only the best 
for trucks 
and trailers

“

”

ALEXRIMS

JANTES ALUMINIUM 
FORGÉES 
POUR CAMIONS
ET REMORQUES

Voir ALEXRIMS en ligne
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A-SHINE

Le top en matière de fi nition de surface des jantes 

pour camions et remorques. La fi nition A-Shine – un 

procédé à l’échelle microscopique – offre une protection 

à 100% contre l’eau, la saleté et autres contaminants. 

Des recherches indépendantes (au moyen d’un test de 

corrosion de 1000 heures) l’ont confi rmé. Cela signifi e 

moins d’entretien et toujours de belles jantes brillantes, 

sans nettoyage!

OPTIONS DE TRAITEMENT
DE SURFACE

     Les roues ALEXRIMS en aluminium forgé sont 35 à 

40% plus légères que les roues en acier

    Les roues ALEXRIMS en aluminium forgé évacuent 

plus rapidement la chaleur, préservent le pneu et 

augmentent la durée de vie du frein, du pneu et de la 

suspension

    La pratique révèle une réduction du coût de carburant 

de plus de 3%

    Des roues propres et brillantes donnent une image 

soignée de votre entreprise
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POLISHED

Jantes de la même qualité que le Diamond Cut Machined, 

mais désormais avec une fi nition polie, les mêmes 

performances de haut niveau, des surfaces brillantes 

conférant un aspect encore plus beau.

DIAMOND CUT MACHINED

Les jantes arborant cette fi nition sont élaborées de manière 

extrêmement précise et sont fraisées avec une minutie 

remarquable. Pratiquement aucune ligne de machine 

n’est visible, ce qui assure une beauté durable et des 

performances élevées.

TRUCK AND TRAILER  WHEELS
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LE CONTACT PERSONNEL 
EST LA CLÉ

DÉLAIS DE LIVRAISON 
COURTS

RÉDUCTION DES COÛTS
AU KILOMÈTRE

VOTRE DEMANDE EST
NOTRE MISSION

SAUVER L’ENVIRONNEMENT

SOLUTIONS SPÉCIFI QUES
DU CLIENT

DITES CE QUE VOUS FAITES 
ET FAIRE CE QUE TU DIS

NOS PROMESSES
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IMS Group est le distributeur exclusif d’une gamme de produits haut de gamme, dont les plus grandes marques : 
VSE, SEM, GreenSteering, SAF-HOLLAND, SAUER, Tecma & ALEXRIMS. IMS Group soutient par des conseils de vente, 

une assistance technique et un service après-vente inégalés. 

IMS
GROUP
Nijverheidsweg 50  

PO Box 186 

3770 AD Barneveld  

Les Pays-Bas

 

+31 (0)342 49 79 79  

info@group-ims.com

www.group-ims.com

CONTACT

QUALITY PARTS
SAUER®

TRUCK AND TRAILER  WHEELS


