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MEC élargit sa gamme de produits - PN-Performance devient un nouveau 
partenaire ! 
 
 
MEC GmbH (The Motorcycle Equipment Company) distribue désormais la marque PN-
Performance (Poivre Noir SA) en plus de KessTech et Cult-Werk. 
 

• MEC est parfaitement positionnée et continue à travailler pour que le rêve de la 
moto parfaite devienne réalité.  

 
• Avec PN-Performance comme partenaire, MEC, en tant qu'entreprise 

internationale, élargit son portefeuille existant avec une autre marque forte.  
 

• Outre les pièces d'équipement de haute qualité tels que les systèmes 
d'échappement, les garde-boue arrière, les supports de plaque d'immatriculation et 
bien d'autres, le réglage et la cartographie personnalisés du moteur font désormais 
partie de la gamme de produits MEC. Les motos sont désormais équipées par MEC 
non seulement grâce à des systèmes contrôlés par logiciel, mais aussi grâce à une 
ingénierie basée sur le logiciel. 

 
• Le partenariat des deux sociétés crée des opportunités significatives de croissance 

organique basées sur une équipe de vente compétente et passionnée et une 
plateforme hautement professionnelle.   

 
 
THERES-OBERTHERES et GENÈVE - 14 mai 2021  
 
Les actionnaires de MEC GmbH et Poivre Noir SA ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont signé 
un accord pour créer un partenariat d'entreprise. Désormais, MEC sera un partenaire de 
distribution des spécialistes de la cartographie de Poivre Noir SA afin d'établir leur 
cartographie également en dehors du marché existant, dans le monde entier. MEC GmbH 
ajoute ainsi un autre produit emblématique à son portefeuille. 
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La marque PN-Performance nouvellement intégrée complète parfaitement la gamme de 
produits de la société internationale MEC, afin de poursuivre son développement en 
termes de diversification, de croissance économique et d'acquisition de ventes. 
 
Benoit Lahouel, PDG de Poivre Noir SA : "Avec MEC comme partenaire de distribution, 
nous sommes ravis de saisir l'opportunité d'étendre notre marché au niveau mondial et de 
créer PN Performance ! Grâce à ce partenariat, nous construisons une plateforme 
incroyablement solide pour que les deux entreprises puissent se développer !".  
Michael Reichenberger, PDG de MEC GmbH, ajoute : "Avec PN-Performance, nous 
pouvons élargir notre portefeuille avec un autre produit de haute technologie haut de 
gamme. Les synergies générées, notamment au niveau des ventes, sont vitales pour les 
deux entreprises. Nous avons un objectif commun : faire en sorte que le rêve du motard 
de la moto parfaite devienne réalité. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'être 
maintenant un partenaire de distribution et de commencer à faire le plein de puissance 
dans l'avenir commun".  
 
Le partenariat des deux entreprises signifie une pertinence accrue des marques sur les 
marchés internationaux. Aujourd'hui, l'entreprise développe et propose principalement des 
accessoires et des cartographies pour les motos des marques Harley-Davidson® et Indian 
Motorcycle®. D'autres marques seront ajoutées à l'avenir. 
 
Le partenariat entre MEC et PN-Performance est dès maintenant opérationnel. 
 
 
 
À propos de KessTech 
 
Depuis plus de 30 ans, notre monde tourne autour du système d'échappement réglable. 
Ce qui a commencé par un réglage mécanique est aujourd'hui une pièce de haute 
technologie fabriquée en Allemagne. 
 
L'entreprise est aujourd'hui leader sur le marché des systèmes d'échappement réglables 
avec une homologation de type européenne pour les motocyclettes. Avec plus de 55 
employés hautement motivés et spécialisés, l'entreprise produit ces systèmes de haute 
qualité à son siège social d'Obertheres, en Allemagne. Avec plus de 50 000 systèmes 
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d'échappement réglables vendus, notamment pour les motos Harley-Davidson, KessTech 
s'est fait un nom sur la scène motocycliste et sa gamme de produits ne cesse de s'élargir. 
 
 
 
À propos de Cult-Werk 
 
L'équipe de Cult-Werk est composée de collaborateurs qualifiés, engagés et dynamiques 
ainsi que d'ingénieurs, dont la longue expérience et le sens des tendances, dans le 
domaine du sur-mesure, constituent la base parfaite pour l'entreprise. 
 
Cult-Werk, situé à Aigen-Schlägl, en Autriche, est aujourd'hui leader dans le 
développement et la production de pièces de personnalisation innovantes pour les motos 
Harley-Davidson®.  L'harmonie de l'esthétique, de la fonction, de l'innovation et de la 
qualité inspire les consommateurs et les concessionnaires du monde entier et constitue à 
la fois une pierre angulaire et une garantie de succès.  
 
Discret et frappant à la fois - c'est ainsi que l'incomparable design Cult-Werk rayonne 
d'élégance et d'harmonie.  
 
Grâce à des matériaux et à une fabrication de haute qualité, ainsi qu'à une sensibilité 
prononcée, l'entreprise s'est catapultée en très peu de temps au sommet de la scène de la 
personnalisation. 
 
 
 
A propos de PN-Performance 
 
La société Poivre Noir SA est composée d'un groupe d'ingénieurs spécialisés dans la mise 
au point et l'amélioration des moteurs du monde de la moto américaine. La cartographie 
de PN-Performance peut être réalisée dans le monde entier grâce à un transfert de 
données via des réseaux sécurisés depuis la Suisse et est toujours personnalisée en 
fonction de chaque moto. 
 
En 2017, la première moto a été équipée d'une cartographie PN-Performance. Depuis, 
beaucoup de choses se sont passées : la croissance annuelle de l'entreprise est de plus de 
200% depuis 2017 ! Démarrée en Suisse et en France, PN-Performance est désormais 
présent dans 6 pays. De nombreux autres suivront ! En 2019, 4 000 motos ont déjà été 
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équipées de la cartographie personnalisée. L'entreprise distribue également de l'huile 
haute performance pour les motos. 
 
 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.the-mec.com. 
 
MEC GmbH 
Franziska Wicht 
Sailershäuser Straße 1 
97531 Obertheres 
 
 
 
 

 

Phone: +49 9521 95420-128 
Fax:   +49 9521 95420-122 
Mail:  franziska.wicht@the-mec.com 
 

http://www.the-mec.com/

