DELTICOM AG CONFIE SA COMMUNICATION A PETER & ASSOCIES
Peter & Associés/Iris Conseil est heureux d’annoncer l’arrivée de Delticom AG au sein de sa
structure. Depuis le 1er avril, l’agence a en effet la charge des relations presse off et online
de la marque allemande, leader européen de la vente de pneus en ligne. En France,
Delticom AG est représentée par les boutiques suivantes :
-

123pneus.fr : site de vente de pneus auto destiné aux particuliers
pneus-moto.fr : site de vente de pneus moto destiné aux particuliers
mes-pneus-collection.fr : site de vente de pneus destiné aux voitures anciennes
pneus-auto.fr : site de vente de pneus auto destiné aux professionnels (garages,
concessions,..)
flotte24.fr : site de vente de pneus auto destiné aux flottes d’entreprise exclusivement

Delticom vient ainsi rejoindre un ensemble de clients spécialisés dans des domaines variés à
l’image de Bosch automobile 1ère Monte et Rechange, l’Association Dieseliste de France,
Lotto Sport Italia, Kikkoman, First Stop, Autobacs, Glasurit, Terrain Tamer, Richard Mille...
***
L'entreprise Delticom AG, leader européen de la vente de pneus en ligne, a été fondée en
1999 à Hanovre. Dans le domaine du e-commerce, le groupe Delticom s’adresse à des
clients privés ou à des entreprises grâce à ses 300 boutiques en ligne réparties dans 48
pays. Delticom propose des pièces ou assortiments de produits suivants à des prix très
étudiés : pneus auto, pneus moto, pneus camions, pneus bus, pneus spéciaux, pneus pour
véhicules électriques, pour voitures anciennes, pour vélos, jantes correspondantes, roues
complètes (jantes avec pneus), pièces de rechange et accessoires auto, huile de moteur et
batteries. De plus, la Division commerce en gros de Delticom vend des pneus à des
grossistes au niveau national et à l'étranger. Pour en savoir plus : www.delti.com.
Sur 123pneus.fr, les clients peuvent choisir parmi plus de 100 marques de pneus et plus de
25.000 modèles, y compris les lauréats de tests récents. Les pneus pour automobiles,
motos, camions, véhicules utilitaires et bus font partie de la gamme de produits, de même
que les roues complètes, les jantes et les pièces de rechange et accessoires. Détail
important : les pneus sont rapidement et gratuitement* livrés à n’importe quelle adresse. Lors
de leurs achats de pneus en ligne, les clients peuvent ensuite choisir parmi plus de 6 000
partenaires spécialisés dans le montage de pneus à travers tout le pays. Parmi ces garages
partenaires, nombreux sont ceux qui proposent d’autres services autour des pneus.
* à partir de 2 pneus.
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