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De nouveaux talents pour l'Automotive Aftermarket : 
Automechanika devient membre de la nouvelle association 
Talents4AA 

Francfort-sur-le-Main, 04.04.2022. La pénurie persistante de main-d'œuvre qualifiée 

a depuis longtemps atteint l'Automotive Aftermarket. Depuis le mois de mars, la 

nouvelle association "Talents4AA" fait de la publicité pour attirer davantage de 

jeunes talents dans le secteur. Le dernier membre en date de l'association est le 

salon Automechanika, qui place ce thème en tête de son agenda du 13 au 17 

septembre. 

 

Le secteur des pièces et des ateliers automobiles ainsi que l'ensemble du commerce 

automobile offrent un choix et un éventail énormes de tâches et de possibilités de carrière 

passionnantes. Les fabricants de pièces, les concessionnaires et les propriétaires 

d'ateliers sont cependant tous confrontés au même défi : pourvoir les postes vacants avec 

du personnel qualifié. Les besoins sont croissants dans les domaines de la numérisation, 

de la recherche et du développement, mais les technologies de l'information gagnent 

également en importance. En conséquence, on recherche des Les spécialistes IT sont 

recherchés, mais aussi les électriciens spécialisés dans les systèmes haute tension dans 

le secteur automobile et la relève dans le commerce automobile. C'est pourquoi douze 

entreprises se sont réunies en mars de cette année et ont créé l'initiative Talents4AA. 

 

Parmi les membres fondateurs figurent des fabricants de pièces renommés et des 

groupes commerciaux internationaux ainsi que la Figiefa, l'association européenne des 

grossistes et détaillants indépendants de pièces détachées automobiles et des chaînes 

de réparation associées. Les autres membres sont des organisations professionnelles et 

éducatives. 

 

Ensemble, les membres fondateurs souhaitent unir leurs forces et leurs expériences afin 

d'accroître la notoriété de l'Automotive Aftermarket et d'attirer de nouveaux professionnels 

et cadres. L'initiative ne s'adresse pas uniquement aux jeunes talents, mais s'adresse 

également aux talents de tout âge, de toute origine, de tout sexe et de toute profession. 

Talents4AA sera également activement présent au salon Automechanika de Francfort du 

13 au 17 septembre. 

 

Olaf Mußhoff, directeur du salon Automechanika Frankfurt, explique : "Le marché de 

l'après-vente automobile offre de nombreuses technologies innovantes telles que 

l'électrification, la numérisation et la connectivité. Malheureusement, de nombreux jeunes 

diplômés et jeunes en fin de scolarité ne connaissent guère ces thèmes passionnants et 

les perspectives que leur offrent les entreprises, dont de grands acteurs du marché de la 

rechange, renommés, innovants et actifs à l'échelle internationale.  



C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir l'initiative Talents4AA. De plus, cela 

complète notre offre traditionnellement large sur le thème de la formation initiale et 

continue et du recrutement au salon". 

Cette année encore, des ateliers pratiques sur le thème de la gestion des dommages dus 

aux accidents sont prévus sur place et seront proposés en allemand et en anglais. Une 

offre spéciale s'adresse aux écoles : Les diplômés et les élèves pourront découvrir sur 

place les différents métiers de la formation. Les jeunes professionnels qui viennent de 

terminer leur formation peuvent profiter de ce rendez-vous international de la branche 

pour s'entretenir avec des employeurs potentiels et explorer leurs possibilités et 

opportunités de carrière. 

Plus d'informations sur l'initiative Talents4AA sur talents4aa.com  

Informations de presse & photos : 

http://www.automechanika.com/press  

Automechanika @Social Media #AMF22 

facebook.com/automechanika  

twitter.com/automechanika_  

linkedin.com/showcase/automechanikafrankfurt  

instagram.com/automechanika_official  
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Messe Frankfurt en chiffres 

Le groupe Messe Frankfurt est le leader mondial de l’organisation de salons, de congrès et d’événements parmi les 

organisateurs ayant leur propre parc d’expositions. Le groupe emploie environ 2 300* personnes sur le site de 

Francfort-sur-le-Main et dans 30 filiales à travers le monde. En 2021, Messe Frankfurt a dû faire face aux défis 

posés par la pandémie pour la deuxième année consécutive. Le chiffre d’affaires du groupe s’élèvera à environ 

140* millions d’euros, alors qu’il était encore de 736 millions d’euros en 2019, avant la pandémie. Même en cette 

période difficile de pandémie de coronavirus, nous restons connectés à l’international. Nous défendons les intérêts 

économiques de nos client-e-s dans le cadre de nos secteurs d’activité « Fairs & Events », « Locations » et 

« Service ». L’un des atouts majeurs qui différencie notre groupe réside dans le réseau de distribution mondial qui 

couvre toutes les régions du monde avec une présence très forte. Notre offre de services complète – sur site et en 

ligne – garantit aux client-e-s du monde entier un niveau de qualité toujours élevé et une flexibilité maximale dans la 

planification, l’organisation et le déroulement de leurs événements. Nous ajoutons de nouveaux modèles 

économiques pour enrichir notre expertise. La gamme des services proposés va de la location de surfaces aux 

prestations de marketing, en passant par la construction de stands, les services personnels ou la restauration. 

L’entreprise a son siège principal à Francfort-sur-le-Main. Elle est détenue à 60 % par la ville de Francfort et à 40 % 

par le Land de Hesse.  

Retrouvez de plus amples informations sur www.messefrankfurt.com 

*Résultats provisoires 2021 
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