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A propos de Schrader SAS
Fabricant depuis 1898, Schrader SAS est basée à Pontarlier (Franche-Comté). En 2018, l’entreprise rejoint le groupe familial Japonais Pacific et 
étend son empreinte mondiale.
Nous proposons une gamme complète de produits pour la maintenance du pneu. Par exemple, manogonfleurs et pièces pour la réparation des 
pneumatiques (PRP) sont fabriqués à Pontarlier. Expert en première monte sur la régulation des fluides, et dans la conception et la fabrication de 
valves pour tous systèmes sous pression, Schrader SAS innove pour développer les produits de la mobilité de demain.
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En route vers les 2 milliards ?

 Peu d’usines peuvent annoncer avoir un produit avec des ventes de ce niveau de volume !  C’est 
bien le cas de Schrader SAS, qui en juin 2021 atteint son milliard de valves  de roues (spécial capteur 
de pression) produites à Pontarlier et distribuées dans le monde entier !

 Il s’en est fallu de peu à la fin des années 90 pour que la production soit confiée aux USA, mais 
c’est bien le site de Pontarlier qui a été choisi. Ainsi, depuis plus de 2 décénnies cette production de 
valves a poussé l’entreprise à évoluer dans son fonctionnement notamment en passant à la production 
7j/7.
 En 20 ans, 50 millions d’euros auront été investis exclusivement pour ces valves, afin de 
moderniser le parc machine, et de permettre les tests en laboratoires pour s’assurer de la qualité des 
produits. Mais au delà des machines, c’est bien grâce à l’implication des salariés que cela fut possible. 
Cette production a permis d’embaucher et de créer des centaines d’emplois sur le site, en production 
mais aussi dans tous les services supports. 

 Les ventes actuelles sont de l’ordre de 7 millions de valves/mois donc la fabrication des valves 
TPMS à Pontarlier est loin d’être terminée !
 
 Qu’est ce que la valve TPMS ? Un produit sécurité et environnement avant tout : associée à 
un capteur, elle permet de mesurer la pression des pneus en temps réel et d’indiquer un défaut de 
gonflage.

1 Milliard de valves TPMS produites !

Pontarlier, juin 2021
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+ DE 3000 PRODUITS
pour tous les véhicules

UN PARC INDUSTRIEL AUTOMATISÉ 
pour une production d’excellence

UN SERVICE COMMERCIAL QUALIFIÉ
une équipe à l’écoute pour répondre aux 

besoins des clients

UN CENTRE DE FORMATION SUR LA 
MAINTENANCE DU PNEU

réparation, montage, démontage en atelier 
ou sur site.

UN PÔLE R&D INNOVANT 
pour développer les valves du futur

UN LABORATOIRE
pour tester tous les produits et s’assurer de 
leur qualité

DES VALEURS FORTES 
Sécurité / Formation / Environnement

DES CERTIFICATIONS
IATF 16949 (Automobile), ISO 9001 
(Industrie), ISO 14001 (Environnement), 
ISO45001 (Sécurité)

SCHRADER SAS, c’est ...

Climatisation    -   Véhicule électrique   -   Dépollution


