ENGLISH
AC SA Company Presentation – 600 characters
AC SA is a Polish leader and a major global manufacturer of modern automotive LPG/CNG systems of
the STAG brand, honored with many awards for innovations and effectiveness. It is the only Polish
provider of autogas systems with more than 28 years of experience. Many of its proprietary solutions
set the market trend for industry developments. AC is now the largest company in the Polish market
of autogas systems - 500 employees, over $56M turnover annually. AC also makes high-quality
electronic components and electrical harnesses for the automotive industry, incl. installation kits for
towing hooks.
AC SA Company Presentation – 300 characters
AC SA is a Polish leader and a major global manufacturer of automotive LPG/CNG systems of the
STAG brand. AC offers more than 200 autogas products and makes electronic components and
electrical wire harnesses for the automotive industry, including installation kits for towing hooks.

FRENCH
AC SA présentation de l’entreprise – 600 signes
AC S.A. est l’un des premiers fabricants polonais et mondiaux de systèmes de pointe pour
installations auto GPL/GNV (marque STAG), de nombreuses fois primé pour ses innovations et son
efficacité. C’est la seule entreprise polonaise du secteur gaz auto à compter 28 ans d’expérience, et
beaucoup de ses inventions orientent le développement du secteur. Avec plus de 500 salariés et un
chiffre d’affaires annuel de plus de 56 millions USD, AC est actuellement le leader polonais dans ce
domaine. AC fabrique également des composants électroniques et harnais de câbles pour l’industrie
automobile, dont les pièces pour crochets d’attelage.
AC SA présentation de l’entreprise – 300 signes
AC S.A. est l’un des premiers fabricants polonais et mondiaux de systèmes de pointe pour
installations auto GPL/GNV (marque STAG). AC propose plus de 200 produits pour le GPL/GNV et
fabrique également des composants électroniques et harnais de câbles pour l’industrie automobile,
dont les pièces pour crochets d’attelage.

