AUTOBACS devient le distributeur exclusif de la gamme
PRESTONE

En effet, le lancement de la nouvelle gamme Prestone se fera en exclusivité chez Autobacs dès le mois de février !
Le lancement sera accompagné d’un site internet dédié à Prestone, une première en France !
PRESTONE – LEADER SUR LE MARCHE DES LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT
Depuis 1927, Prestone protège les systèmes de refroidissement des voitures contre les températures extrêmes.
Numéro 1 aux États-Unis sur le marché des liquides de refroidissement, Prestone est aussi le plus grand fabricant
de liquides de refroidissement au monde ! Prestone dépend du groupe KIK Custom Products Group. Distribué
dans l’Hexagone par Holts, spécialiste des produits d’entretien automobile grand public, sa formule brevetée
assure une protection antigel et empêche les pannes dues à la surchauffe.
Ses agents inhibiteurs empêchent la corrosion des métaux du système de refroidissement, quelles que soient les
températures même les plus extrêmes.
Quelle que soit la saison, il sera un allier précieux pour rouler en toute sécurité et préserver son moteur.
Universel et prêt à l’emploi.
Composé d’actifs antigel et anticorrosion mélangés à de l’eau déminéralisée pour protéger le moteur lors de la
circulation du fluide, le Liquide de Refroidissement Prestone est prêt à l’emploi. Conditionné en bidons 1L et 4 L,
il s’utilise en toute simplicité, est parfaitement compatible avec toutes les marques de voitures mais également
tous les liquides de refroidissement déjà présents dans le véhicule, quelle que soit leur couleur. Testé en
laboratoire, le Liquide de Refroidissement Prestone maintient la couleur d’origine du liquide refroidissement
auquel il est ajouté sans modification des performances techniques.
Une qualité certifiée
Le liquide de refroidissement universel Prestone a été contrôlé et certifié par DEKRA, leader français de
l’inspection, de la certification, des services et de la gestion des sinistres notamment dans le domaine automobile.
Sa protection anticorrosion a par ailleurs été notée comme conforme voire supérieure aux normes en vigueur dans
ce domaine.
Un moteur protégé en toutes circonstances
Sa formule haute technologie brevetée prête à l’emploi prévient la formation du gel (jusqu’à – 37°), la surchauffe
et les ébullitions (jusqu’à 29°). Elle protège également contre la rouille et la corrosion, y compris sur les pièces en
aluminium allégé et présente un effet nettoyant sur les micro métaux. Enfin, elle préserve des pannes prématurées
de la pompe à eau.

LE PARTENARIAT AVEC AUTOBACS

Loic Pouliquen, Directeur Marketing Autobacs ajoute :« Sélectionner et être associé à Prestone, une marque de
renommée mondiale avec une histoire et un savoir-faire va nous permettre d’orienter nos clients vers une gamme
de produits innovants et qualitatifs. »
« Les produits Prestone jouissent de plusieurs avantages : ils sont labélisés DEKRA et sont compatibles avec tous
les constructeurs. La technologie de Prestone permet d’assurer l’entretien et la protection de tous les types de
véhicule, notamment grâce au liquide de refroidissement ou à la formule anti-éblouissement du lave glace. On
devrait pouvoir assister à une vulgarisation de la technique, ce qui est un autre bénéfice client. Autre atout
important, le format concentré du lave glace offre un avantage tant écologique qu’économique et permet ainsi de
contribuer à la prise de conscience sur l’empreinte carbone. »
« Participer à cette aventure commune sera une véritable opportunité pour pouvoir prendre des parts de marché
pour Prestone et développer l’activité pour ce segment. » conclut Loic Pouliquen, Directeur Marketing Autobacs.
David Maille, Directeur des Ventes France chez HOLTS déclare : « Nous sommes fiers de ce nouveau partenariat
avec l’enseigne Autobacs, dans le cadre de l’introduction de Prestone en France. Conscients de la difficulté de
commercialiser une vraie nouvelle marque dans notre beau pays, particulièrement dans notre secteur d’activité,
le soutien d’Autobacs nous est apparu comme une évidence en tant que précurseur d’innovation et spécialiste des
produits d’entretien automobile. Cette précieuse caution s’accompagnera de formations produits spécifiques et
dédiées auprès de l’enseigne et des vendeurs, ainsi que de plusieurs animations magasin afin d’apporter
l’éducation nécessaire auprès des consommateurs. Cette belle opportunité va permettre à notre partenaire de se
différencier de ses concurrents avec une véritable marque Premium dans cette catégorie et nous mettrons
ensemble tout en œuvre afin de transformer ce lancement stratégique en succès commercial. »
Trois gammes de produits Prestone seront proposées par Autobacs :
Lave-glace, liquide de refroidissement et dégivrant.

LAVE-GLACE

Lave-Glace Concentré été 125 ml pour une visibilité maximale.
Le lave-glace concentré été Prestone pour une visibilité maximale excelle dans des situations extrêmes,
notamment grâce à une formule sans traces pour avoir un pare-brise propre et clair.
Bouteille 125 ml : 2.95 € PVC
Lave-Glace Performances Extrêmes 1 L
Le Lave-Glace Performances Extrêmes de Prestone garantit une puissance de nettoyage maximale pour éliminer
les saletés tenaces du pare-brise. Il permet aussi de conduire dans des conditions extrêmes toute l’année, et
dégivre jusqu’à - 23°C, sa formule unique empêche l’éblouissement dangereux dû au soleil.
Bouteille 1 L : 5.95 € PVC
Lave-Glace Visibilité Parfaite 4 L -10 °C
Le Lave-Glace Prestone Visibilité Parfaite permet d’obtenir une visibilité maximale vous garantissant une
conduite plus sûre quelques soient les conditions météorologiques :
Bouteille 4 L : 7.95 €
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Liquide de Refroidissement
Le Liquide de Refroidissement Prestone a été mis au point à l’aide d’une technologie de pointe et testé dans les
conditions les plus exigeantes. Il protègera le système de refroidissement du moteur pendant 10 ans ou 240 000
km, donc pas besoin de se soucier de la corrosion, du gel ou de la surchauffe :
Bidon 1 L : 5.95 € PVC
Bidon 4 L : 16.95 € PVC
DEGIVRANT
Il dégivre jusqu’à -40 °C en quelques secondes. Il empêche aussi la réapparition du givre dangereux pour la
visibilité.
Pulvérisateur 500 ml : 5.95 € PVC
Aérosol 600 ml : 5.95 € PVC
À propos de Holts® :
Holts® a 100 ans d’expérience dans la fabrication de produits d’entretien automobile dans plus de 100 pays via
ses ﬁliales détenues en propre et ses distributeurs. En France, la société développe plusieurs marques leaders sur
le marché comme Holts, Gun Gum ou encore Start Pilote.
Distribution en centres autos, grandes surfaces (hypermarchés…) et réseaux professionnels.
Plus d’infos sur le site de : www.prestonefr.com
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant plus pratique,
agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
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