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Vacances d’été : les professionnels peuvent
compter sur des bénéfices substantiels grâce à la
vente de pneus pour camping-cars






A l’approche des départs, il est impératif d’inciter les
vacanciers à suivre quelques règles de sécurité
pneus-auto.fr aide les professionnels a améliorer leur
offre de services et à générer ainsi des ventes
additionnelles
pneus-auto.fr propose une gamme complète de pneus
pour tous les types de véhicules.
pneus-auto.fr permet de trouver le bon pneu rapidement
grâce à des fonctionnalités optimisées pour la recherche
de pneus pour les camping-cars

Delticom AG/pneus-autos.fr, Paris/Hanovre 25/07/2019.
Pour prendre la route en toute sérénité, il y a quelques règles
fondamentales à respecter et la première d’entre-elles consiste à faire
vérifier la pression et l’usure des pneumatiques dans le garage ou chez
le concessionnaire le plus proche. Ainsi que l’on parle de combi, de
van, de motorhome, de caravane ou de camping-cars, les
professionnels ont tout intérêt à affiner leur offre de services car elle
est source de revenus additionnels, les révisions découlant souvent sur
le changement des pneus pour des raisons évidentes de sécurité.
Pneus pour camping-cars : des ventes additionnelles pour un
segment en croissance
Selon la Fédération Européenne de la Caravane, le nombre
d’immatriculations de camping-cars a augmenté de 14,8 % pour
atteindre 123 058 véhicules en Europe pour la période de septembre
2017 à août 2018 ; ce sont ainsi au total près de 2 millions de
camping-cars qui circulent sur les routes d’Europe. Malgré cela, « Les
pneumatiques
des
camping-cars
sont
souvent
inappropriés,
endommagés ou usés à cause de leur longue durée de vie ou
d’utilisations impropres, ce qui, à terme, peut engendrer des
problèmes de fiabilité et donc de sécurité. Des campeurs jeunes et
occasionnels n’en sont pas toujours complètement conscients »,
affirme Benedikt Wagner, expert en pneus pour camions et spécialiste
du site de vente de pneus en ligne le plus important d’Europe pour les
professionnels, Delticom.
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Des conseils d’experts pour fidéliser le client
« Afin de bénéficier de ces nouvelles opportunités de ventes qui
peuvent être la source de marges importantes », Benedikt Wagner
recommande aux professionnels automobiles et aux distributeurs de se
rapprocher de leurs clients en leur donnant des conseils ou en les
contactant directement pour leur proposer un contrôle de pression et
d’usure de pneus avant leur départ en vacances. « Notre modèle
commercial et notre gamme de produits fournissent un soutien
véritable à ceux pour qui le conseil en pneumatiques représente une
activité complémentaire, à l’image des professionnels du segment du
caravaning », explique Mr Wagner.
« www.pneus-auto.fr offre en effet une très grande souplesse lors des
commandes puisqu’il n’y a aucun minimum requis, aucune exigence
d’exclusivité à la marque et la livraison est gratuite dès le premier
pneu acheté. De plus, grâce à notre entrepôt intégré et à l’efficacité de
notre service de livraison, www.pneus-auto.fr permet aux clients de
commander simplement les références dont ils ont besoin et dans les
quantités souhaitées et ce, à des prix calculés en fonction du
marché », conclue Mr. Wagner.
Pneus-auto.fr : recherche optimisée pour camping-cars
Afin de faciliter la commande de pneus pour les sociétés non
spécialisées, www.pneus-auto.fr a optimisé la recherche de la gamme
de pneus pour camping-cars sur sa boutique en ligne. En cliquant sur
www.pneus-auto.fr/pneus-caravane, il est possible, par exemple, de
faire une recherche ciblée sur les pneus appelés CP, qui sont renforcés
pour ce type de véhicules. La gamme comprend entre autres : le
Michelin Agilis Camping, le Continental VancoCamper, le Pirelli Carrier
Camper le the Maxxis Campro MAC2, tous disponibles en plusieurs
dimensions.

Les boutiques en ligne en France pour les concessionnaires et garages:
www.pneus-auto.fr
Les autres boutiques en ligne en France:
www.123pneus.fr
www.pneus-moto.fr
www.flotte24.fr
Pour plus d'informations sur la société:
www.delti.com
Site de tests de pneus:
www.pneu-test.com
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