
 

 

La nouvelle station de vidange automatique TCMATIC ACE 23.01 

remporte le prestigieux prix German Design Award 2023 

 

• L’ACE 23.01 est une machine innovante de vidange d’ATF qui automatise le processus 

de maintenance des boîtes de vitesses automatiques 

• TCMATIC a fait confiance à l’agence bigD pour l'aider à créer sa propre machine de 

vidange automatique 

• Ce prix récompense entre autres : l'ergonomie, le degré d'innovation, l'esthétique du 

produit, le haut niveau de technicité, les techniques de fabrication et la qualité 

 

Pampelune, le 18 janvier 2023. Le Conseil allemand des experts en marques et en design a 

annoncé le 15 décembre dernier qu’il a décerné la récompense « Winner » à l’entreprise 

espagnole TCMATIC. Celle-ci reçoit ce prestigieux prix mondial dans la catégorie « Excellent 

Design Produit – Industrie » pour la création de la nouvelle station de vidange automatique 

ACE 23.01. 

L’ACE 23.01, née de l'expérience accumulée et du haut niveau de connaissance du secteur des 

transmissions automatiques de TCMATIC, vise à en simplifier l’entretien grâce à un logiciel 

innovant et complet. Développé en interne, ce dernier permet à l'utilisateur de contrôler 

entièrement tous les processus de maintenance d'une boîte de vitesses. De plus, il dispose 

d'une connectivité Wifi qui lui permet de se connecter au TCMATIC Data Service, le centre 

nerveux de TCMATIC.  

« Cela été un très long processus pour déterminer les caractéristiques physiques, techniques et 

technologiques de notre nouvelle machine de vidange d’ATF, nous y sommes parvenus grâce 

à notre excellente connaissance de ce type de produit, mais aussi des besoins de nos clients », 

commente Miguel Sola, PDG de TCMATIC.   

Ce prix vient récompenser TCMATC précisément l’année de son 10e anniversaire. L’entreprise 

célèbre ainsi la progression de sa stratégie visant à se positionner sur le marché comme l’un 

des leaders du secteur en Europe.  

La cérémonie de remise des prix, à laquelle une délégation espagnole se rendra, aura leu à 

Francfort au mois de février.  

Une machine unique sur le marché 

L’ACE 23.01 marque un changement majeur en termes de conception, de logiciel, de données 

et d’ergonomie (UX/UI), se distinguant ainsi de tous les produits actuellement disponibles sur 

le marché.  Il s’agit d’une machine conçue par et pour l’utilisateur, c’est pourquoi elle intègre 



une interface simple, intuitive et fonctionnelle. Cependant, sa principale valeur réside dans sa 

base de données interne et l’accès aux services TCMATIC Data Service et SAT Direct. 

German Design Awards 

Les German Design Awards constituent la plus haute distinction du Conseil allemand du 

design. Avec sa portée mondiale et son attrait international, il est l’un des prix les plus 

prestigieux sur la scène du design dans tous les secteurs. Depuis 2012, les German Design 

Awards identifient les tendances significatives du design, les présentent à un large public et 

décernent des prix. Chaque année, des candidatures de premier plan dans les domaines du 

design de produit, du design de communication et de l’architecture sont récompensées.  

Ces prix, qui sont reconnus dans le monde entier, font l’objet d’une procédure de nomination 

annuelle exigeante, dans le cadre de laquelle seules les entreprises dont les produits et 

services de conception font preuve d’un haut degré d’excellence sont invitées à participer.  

Distinction « Winner » 

La distinction "Winner" dans la catégorie Industrie des German Design Awards récompense 

les travaux de conception exceptionnels et remarquables réalisés par les 24 meilleurs projets 

du monde entier. Ceux-ci sont sélectionnés par un jury indépendant d'experts dans chaque 

catégorie des German Design Awards. 

Des visuels et une vidéo de présentation sont à votre disposition via ce lien 
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