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Mopar® :  
pièces et accessoires d’origine  
pour Chrysler, Jeep®, véhicules Dodge et Ram 
 

 

Lorsque Chrysler a repris Dodge en 1928, le besoin d'un fournisseur dédié, produisant et 

distribuant des pièces pour soutenir l'entreprise alors en pleine croissance a conduit, en 1929,  

à la constitution de la société Chrysler Motor Parts Corporation (CMPC). 

 

En 1937, Mopar® (simple contraction des mots MOtor et PARts) était la marque de  

distribution d'une gamme de produits antigel. Ce nom était également très utilisé comme  

surnom pour CMPC. 

La marque Mopar a trouvé sa place dans les années 1960, à l’époque des « Muscle Cars ». 

Chrysler Corporation construisait des Dodge « prêtes-à-courir » et des Plymouth préparées pour 

la course, avec des pièces spéciales hautes performances. Mopar proposait aussi un catalogue 

de pièces spéciales pour les courses de véhicules de série, et a créé Mopar Performance Parts, 

sa propre division pièces détachées dans le but d'améliorer la vitesse et le comportement des 

véhicules tant sur route que sur circuit.  

Parallèlement à sa fière tradition dans le domaine des Muscle Cars, Mopar a construit une solide 

réputation de fournisseur de pièces détachées : éprouvées, testées et fiables. Pour ne parler que 

de l'année 2010, Mopar a lancé plus de 100 nouvelles références de pièces et d’accessoires. 

« Les pièces Mopar sont uniques : elles sont conçues par les mêmes équipes que celles qui 

élaborent les pièces d’origine usine pour les véhicules Chrysler, Jeep®, Dodge et Ram », déclare 

Pietro Gorlier, PDG de la division Mopar Service, Pièces et Assistance Clients de Chrysler 

Group LLC. « Mopar propose plus de 280 000 accessoires aux automobilistes désireux de 

personnaliser leur véhicule.  »    

Aujourd'hui, Mopar est chargé de la distribution des pièces détachées, composants et 

accessoires d'origine pour les véhicules Chrysler, Jeep, Dodge et Ram vendus dans plus de 90 

pays. Pour garantir la qualité, la fiabilité et la longévité, l'ensemble des pièces et accessoires 

Mopar est conçu en stricte conformité avec les standards définis par l’engineering de Chrysler. 
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