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un peu en arrière : de tous temps, les 
carrossiers (fabricants de carrosses) ont 
continuellement cherché à améliorer le 
confort de leurs voitures.  Ainsi, en 1878, 
le carrossier belge Van Aken présente 

un landau dont les ressorts à pincette 
sont équipés de bobines de caoutchouc, 
amortissant les chocs et limitant le bruit. 
La famille De Koning s’y intéresse et 
perfectionne le système en 1905. C’est sans 
doute à cette époque que les établissement 
De Koning deviennent KONI. En 1918, 
sans pour autant abandonner la traction 
hippomobile, Koni fabrique des radiateurs 
et des gaines pour les lames de ressort 
d’automobiles. Plus tard, en 1932, l’entre-

prise hollandaise lance ses premiers 
amortisseurs à friction qui équiperont 
notamment les Bugati (signalons au pas-
sage que c’est ce type d’amortisseurs qui 
équipera, beaucoup plus tard, la 2 CV de 
Citroën). En 1940, Koni commercialise un 
inverseur Essence / Gazogène pour voitures 
et en 1945, l’usine produit enfin ses premiers 
amortisseurs hydrauliques télescopiques 
réglables pour voitures et poids lourds, suivis 
très vite par des amortisseurs pour véhicules 
ferroviaires. C’est cette époque charnière 
qui marque réellement le point de départ de 
l’amortisseur Koni sur lequel va reposer la 
notoriété de la marque. 

Texte : Arys Panayotou - Photos : Koni et GNU                                                                                                                                                                                            

Vous ne connaissez pas Koni ? 
Impossible ! Ou alors c’est que vous 
avez manqué un paragraphe... Les 

amortisseurs Koni équipent un bon tiers des 
4x4 qui circulent en France. Outre Atlantique, 
il en va de même. Jeune ou moins jeune, si 
l’on s’intéresse un tant soit peu à la voiture, on 
a fatalement entendu parler un jour de Koni. 
Mais si beaucoup de gens connaissent cette 
marque, bien peu en connaissent l’histoire...  
Pour certains, KONI serait l’anagramme 
de «KÖNIGLICH industrie» qui veut dire 
«industrie Royale». Pour d’autres, KONI 
serait la version «francisée» du nom de son 
créateur, Monsieur De Koning. Quoi qu’il 
en soit, la grande aventure de Koni débute 
en 1857, dans une petite maison de deux 
étages située dans un quartier résidentiel 
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1) Véhicule de support technique au 
tout début de l’implication de Koni 
dans le monde de la compétition.
2) L’usine Koni, aujourd’hui.
3) Présentation officielle d’une Ferrari 
équipée des nouveaux amortisseurs 
Koni devant un parterre de person-
nalités, dont le Prince Bernard de 
Hollande et plusieurs généraux de 
l’armée Belge.
4) La Ferrari de Mr De Koning de-
vant le siège social.
5) En franchissement, les Koni 
autorisent un débattement très 
appréciable.
6 et 7) Que ce soit dans le sable 
ou dans la neige, les Koni sont 
toujours prêts à affronter les 
conditions climatiques les plus 
extrêmes.

d’Oud Beijerland, au fin fond de la Hollande. 
Lorsque Monsieur De Koning, commence 
son activité, il est loin de s’imaginer que son 
entreprise deviendra une référence mondiale 
qui lui survivra 160 ans après. Pendant 
longtemps, la petite entreprise fabrique 
des selles et des harnais pour les chevaux. 
Le temps passe, les transports évoluent 
et la famille De Koning suit la chose avec 
beaucoup d’intérêt. 
A l’orée du 20ème siècle, les convois hippo-
mobiles militaires, les carrosses, les fia-
cres et autres charrettes plus ou moins 
évoluées n’ont pas encore été supplantées 
par l’automobile qui en est encore à ses 
balbutiements. Que l’on soit paysan militaire 
ou noble, chacun va essayer de trouver un 
peu plus de confort dans ses déplacements. 

A l’époque, l’amortissement 
d’un véhicule hippomobile 
reposait souvent sur le tout 
jeune système de ressorts à 
pincette conçu par Elliot en 
1805. Ce système évoluera 
plus tard vers le ressort droit, 
puis le ressort en télégraphe qui 
aboutira ensuite sur les fameux 
ressorts à lames qui équipent encore 
nombre de nos 4x4. 
Mais avant cela, il faut retourner 
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Il y a un peu partout dans le monde des marques emblématiques dont le nom est connu aux quatre coins de la planète. Cer-
taines de ces marques sont là depuis toujours. Elles bercent notre conscient ou notre inconscient sans que l’on imagine vrai-
ment leur origine ou leur ancienneté. Suchard, Nivea, Maggi et Kub sont apparues bien avant la Première Guerre Mondiale ; 
Nescafé, OMO, Mazda et Bic sont arrivées à l’orée ou à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Face à ces marques ancestrales, 
Koni n’a rien à envier que ce soit en termes de notoriété ou de longévité... 

Sur le Dakar 2016, un grand nombre de véhicules de Presse 
et d’Assistance ont été équipés d’amortisseurs Koni de dernière génération.
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Depuis, la petite entreprise 
hollandaise n’a cessé de 
croitre pour devenir un 
spécialiste multinational de 
l’amortisseur. En 1960, c’est 
la consécration : 
Koni signe un contrat avec 
Berlier / Saviem (qui deviendra 
plus tard Renault Trucks).
Omniprésent sur les plus grands
segments du transport (automo-
bile, camion, train), Koni est à
présent le leader mondial de l’amor-
tisseur devant De Carbon, Record, 
Monroe et Allinquant. 
Ce monopole va durer jusqu’en 
1980, date à laquelle Monroe va 
littéralement casser les prix tout en 
augmentant les commissions des
distributeurs et des revendeurs. 
En 1972, ITT Corporation, une entreprise 
pluri-industrielle américaine, acquiert KONI 
pour l’intégrer au segment « Motion & Flow 
Control ».   

Koni et la compétition
En 1956, après avoir bien stabilisé 
son activité dans les transports et 
l’automobile, KONI s’attaque à la 
Formule 1. A cette époque, Monsieur 
De Koning est ami avec le prince 
Bernard de Hollande, qui est lui 
même un intime d’Enzo Ferrari. 
Sur les circuits, les voitures de ce 
dernier sont parmi les plus rapides, 

mais elles 
ont un sérieux 
problème de liaison au 
sol. Les ingénieurs hollandais vont 
se pencher sur la question. Jusqu’alors, la 
Formule 1 fonctionnait avec des amortisseurs 
à bras de levier (Lever Arm Type), un système 
pas toujours bien compatible avec la vitesse. 
KONI écarte résolument ce système désuet 
pour inventer une toute nouvelle suspension 
qui permet de monter les ressorts autour de 
l’amortisseur. L’ensemble devient alors plus 
compact ; c’est une véritable révolution !

Koni et le 4x4
En 1980, sur le 3ème Paris 
Dakar, on commence à 
voir apparaitre des 4x4 
équipés d’amortisseurs 
Koni. Une utilisation très 
marginale, au départ, qui
va rapidement faire des 
émules. Dès lors, Koni 
va s’intéresser de plus 
près au 4x4, un secteur 
qui, pour l’heure, est 
plutôt la spécialité des 
marques Bilstein et De 
Carbon. En 1984, les premiers Koni 
«spécial 4x4» font leur apparition. Ils vont 
supplanter rapidement les Bilstein, jugés 
trop onéreux et les De Carbon jugés trop 
fragiles. Testés sous toutes les latitudes, 
les Koni vont commencer à équiper des 
véhicules de Presse et des véhicules 
d›Assistance sur de nombreux rallyes-
raid. De la compétition au grand public il 
n’y a qu›un pas et la marque hollandaise 
va essaimer ses amortisseurs 4x4 aux 
quatre coins du monde. La concurrence 
est rude, mais pendant longtemps Koni 
va assoir sa notoriété sur une réputation 
de robustesse qui le place souvent en tête 
du meilleur rapport qualité / prix. En 2004, 
fort de son expérience dans le poids lourd, 
Koni va lancer son fameux Koni Raid, 
un amortisseur de camion spécialement 
adapté au 4x4. Bien placé en termes de 
prix, cet amortisseur est très apprécié 
par ceux qui ont des véhicules lourds ou 
lourdement chargés et qui recherchent 
une certaine fermeté sur la piste... 

Pour Koni, c’est le début 
de la consécration. Après 
un démarrage en beauté 
avec Ferrari, 17 autres 
titres suivront et viendront 
garnir le palmarès de Koni 
en Formule 1, le dernier en 

date étant celui obtenu par 
Lewis Hamilton au volant de 

sa Mc Laren-Mercedes en 2008. 
À ces 18 titres mondiaux en F1, 

il faut aussi ajouter 16 victoires 
aux 24 Heures du Mans, la plus célèbre 
des courses d’endurance. Aujourd’hui, Koni 
continue sa présence au plus haut niveau du 
sport automobile, notamment avec l’écurie de 
F1 Force India et en Formula E, en équipant 
les voitures du Team Venturi pilotées par le
Français Stéphane Sarrazin et le Canadien, 
Jacques Villeneuve, champion du Monde 
de F1 en 1997, au volant d’une Williams-
Renault...

Le groupe KONI
Le siège du groupe Koni est basé à Oud 
Beijerland, en Hollande. C’est là que sont 
regroupées les œuvres vives de la société. 
Le pôle d’activités hollandais compte environ 
350 personnes, mais le groupe possède de 
nombreuses filiales en Allemagne, en France, 
en Australie, en Chine et aux USA, ce qui, 
au final, double littéralement le nombre de 
collaborateurs. Koni est donc présent dans le 
monde entier via un réseau de distributeurs 
nationaux et de revendeurs indépendants qui 
rayonnent sur plus de 90 pays. Contrairement 
à nombre de ses concurrents qui ne couvrent 
que le marché automobile,  Koni a un très 
large champ d’action qui s’étend sur trois 
axes principaux : tout d’abord, les voitures et 
la compétition. C’est ce qui a donné à Koni 
ses lettres de noblesse et surtout, c’est ce qui 
a construit sa notoriété à travers un nombre 
incalculable de manifestations sportives de 
grande ampleur. Viennent ensuite les poids 
lourds, les bus, les remorques et les semi-
remorques qui constituent pour Koni un gros 
segment d’activité. Tout de suite après, vient 
le Ferroviaire dans lequel Koni livre plusieurs 
systèmes de suspension spécialement adap-
tés aux trains (dont certains pour destinés aux 
TGV) et aux métros. A ces trois axes majeurs 
s’ajoute plusieurs autres segments parallèles 
qui restent toujours liés à l’amortissement 
haute performance. C’est ainsi qu’on voit du 
Koni sur de véhicules militaires et diverses 
applications industrielles (téléphériques, ma-
chines diverses, ponts élévateurs...).
Chaque marché est piloté par une équipe 
différente, spécialisée dans le développement 
et l’ingénierie des produits, la gestion de la 
chaîne de montage, le marketing et la vente, 
ce qui assure une parfaite maîtrise du sujet.n

8, 9 et 10) Anciens amortisseurs Koni.
11) Pour équiper des voitures de collection 
comme à l’origine, Koni a relooké et remanié 
certaines anciennes séries d’amortisseurs.
12) Un présentoir d’amortisseurs dans les an-
nées 80.
13 et 14) Un amortisseur à disques de friction 
ou amortisseur Hartford est une forme précoce 
de l’amortisseur automobile. Il a été couram-
ment utilisé dans les années 1930, mais a été 
considéré comme obsolète après-guerre. Le 
modèle à disque de friction a été inventé par 
Truffault, avant 1900. À partir de 1904, ce sys-
tème a été repris par plusieurs fabricants dont 
Mors et Hartford aux États-Unis.
15, 16 et 17) L’implication de Koni dans le do-
maine de la compétition est un facteur impor-
tant de son développement.
18) Un boggie du métro d’Istanbul équipé 
d’amortisseurs Koni.
19) Dans le secteur du ferroviaire, Koni béné-
ficie d’une expertise largement reconnue en 
Europe, en Chine et aux USA.

20 à 22) De l’ACMAT au VAB, en passant par 
l’automitrailleuse légère, Koni équipe une 
grande partie du parc militaire français qui est, 
il faut le dire, l’un des meilleurs du monde.
23) Affiche publicitaire qui démontre bien la 
présence de Koni en Chine.
24) Koni équipe les camions, mais aussi les 
ponts élévateurs les plus performants du mar-
ché.

Deux ans plus tard, en
1958, une monoplace 
Ferrari équipée d’amortisseurs Koni participe 
à son premier Grand Prix, à Monza en 
Italie, aux mains du pilote Belge Olivier 
Gendebien, qui s’empare de la 6ème place. 
En 1961, Phil Hill deviendra Champion du 
Monde des Pilotes au volant de la légendaire 
Ferrari 156 «Sharknose» et la firme au 
petit cheval cabré obtiendra également le 
titre de «Meilleur Constructeur», offrant 
ainsi à Koni ses premiers titres mondiaux. 
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