
Dasilva

Le professionnalisme Da Silva, la rigueur de nos processus de production et notre exigence 
permanente dans le choix des meilleurs composants nous permettent de vous proposer, aux 
meilleurs coûts,  l’offre la plus large du marché avec la garantie Da Silva d’une qualité 
équivalente aux pièces d’origine.

Parce que nous connaissons vos exigences et que nous pratiquons depuis plus de 45 ans le 
métier de la rénovation, nous avons recruté les meilleurs professionnels pour constituer les 
équipes les plus performantes, maîtrisant parfaitement la technicité, la rigueur et les procédures 
indispensables à notre métier.

Conception et réalisation de machines, outillages spécifiques, établissement de cahiers de 
charges et de procédures, gestion d’équipes soudées et performantes aux quatre coins de 
l’Europe, sélection des meilleurs composants et sous ensembles, contrôles inter opérations et de 
réception, en stricte conformité avec les dernières normes européennes, tout ces points ont 
contribué à bâtir la réputation DA SILVA

Depuis 1962, notre société a construit et développé la « culture Da Silva » de l’échange standard. 
La rénovation est un métier de professionnels ; nous l’avons développé avec l’exigence, la 
rigueur et la précision imposées par la dimension industrielle.

Notre expertise nous permet de vous proposer continuellement de nouvelles gammes de 
produits rénovés, issus de procédures et de contrôles les plus stricts. Nos produits vous 
apportent la garantie du savoir-faire DaSilva, ce qui implique une qualité au moins équivalente à 
celle de la pièce d’origine.

Faire le choix de l’échange standard, c’est aujourd’hui faire un choix de raison : que ce soit pour 
des motifs économiques, écologiques ou pour la  fiabilité de nos pièces, Da Silva est aujourd’hui 
le choix de référence dans le domaine de la rénovation de pièces automobiles.



La fidélité de nos clients, la qualité et la fiabilité de nos produits parlent pour nous.

• Transmissions 
• Joints homocinétiques 
• Kits d'étanchéité 
• Soufflets universels 
• Sphères 
• Alternateurs 
• Démarreurs 
• Compresseurs de climatisation 
• Crémaillères de direction 
• Pompes d’assistance de direction

 

Pour répondre aux attentes des professionnels de la distribution automobile, nous tenons en 
permanence à votre disposition plus de 40 000 références et des centaines de milliers de pièces 
en stock.. 

Notre centre d’usinage (23 000 m²) se situe en région toulousaine. Toutes les opérations sont 
réalisées avec des procédures et matériels spécifiques, ou les machines opèrent sous le contrôle 
de nos agents et responsables d’ateliers. 

La compétence et l’ouverture des professionnels qui composent nos équipes, la recherche 
interne d’amélioration des process, mais également la communication avec nos partenaires de 
différentes cultures, nous permettent de faire évoluer en permanence nos méthodes de travail et 
de vous faire bénéficier de gammes sans cesse renouvelées, avec toujours la garantie de la 
qualité au meilleur coût.
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