Communiqué de presse de 123pneus.fr
Date : 14/10/2019
Le site 123pneus.fr approuvé par Continental et Michelin
 Un gage de confiance de la part des manufacturiers
 L’assurance de trouver des produits de qualité pour les
particuliers

Delticom AG/123pneus.fr, Paris/Hanovre – 14.10.2019. – Lancée en 2002, la
boutique en ligne française de Delticom a rapidement été reconnue pour son
niveau de qualité exceptionnel. En 2006, tout d’abord lorsque la boutique en
ligne www.123pneus.fr a obtenu la certification TÜV (organisme de contrôle
Allemand) puis le label de contrôle en ligne S@fer Shopping. Ont ensuite suivis,
le titre de « Site Approuvé par Continental » et le label « Michelin Site Web
approuvé » ; des marques de reconnaissance qui viennent confirmer que
123pneus.fr est considérée comme l’une des boutiques en ligne qui répond le
mieux aux plus hauts standards de qualité.
Ces gages de confiance attestent que la boutique remplit toutes les exigences en
termes de ventes de pneus sur Internet, d’offres de services et de produits :
 La boutique en ligne est parfaitement axée autour de la satisfaction des
clients
 Le client trouve facilement des informations fiables et complètes
 La boutique est continuellement mise à jour pour intégrer les derniers
résultats de test de pneus
 La présentation des gammes de produits est claire et conviviale
 La sélection des produits et la facilité à trouver les pneus appropriés
répondent parfaitement aux attentes des clients.
 Le traitement des commandes est réalisé dans de courts délais
 Le solide réseau de partenaires de montage est doté du savoir-faire et
des équipements nécessaires à la réalisation d’une prestation
professionnelle. En France, les clients peuvent choisir parmi 6 100
stations de montage référencées.
 La boutique en ligne possède un excellent service après-vente et propose
une gestion rapide des litiges
 La boutique en ligne 123pneus.fr requiert un haut standard de qualité
pour la protection et la sécurité des données personnelles de ses clients
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Maren Hoefler, Directrice Marketing chez Delticom, se dit très satisfait de ces
récompenses : « Le label de qualité Continental et le label Michelin, décernés par
des manufacturiers renommés confirme la justesse du positionnement de notre
boutique en ligne et de nos offres produits. Pour nos clients, ces certifications
sont un indicateur de confiance précieux qui va les guider dans leur choix sur les
principales gammes de pneumatiques : pneus pour voitures, camions, 4x4 et
utilitaires légers ».
123pneus.fr continue à développer sa boutique en ligne et ses offres, en fonction
des besoins de ses clients.
La boutique 123pneus.fr :
Sur 123pneus.fr, les intéressés peuvent choisir parmi plus de 100 marques de pneus et plus de
25.000 modèles de pneus, y compris les vainqueurs de test récents. Les pneus pour automobiles,
motos, camions, véhicules utilitaires et bus font également partie de la gamme de produits, de
même que les roues complètes, les jantes et les pièces de rechange et accessoires. Détail
particulièrement pratique: les nouveaux pneus sont rapidement et gratuitement* livrés à n’importe
quelle adresse souhaitée. Lors de leurs achats de pneus en ligne, les clients peuvent
confortablement choisir parmi plus de 6 000 partenaires spécialisés dans le montage de pneus à
travers tout le pays qui monteront de nouveaux pneus avec professionnalisme. Parmi ces garages
partenaires, nombreux sont ceux qui proposent d’autres services autour des pneus.
* à partir de 2 pneus.

Les pneus d’A à Z : www.pneus.fr
Les tests de pneus : www.pneu-test.com
Pour en savoir plus sur l’entreprise : www.delti.com
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