TERRAIN TAMER : OUVERTURE D’UN NOUVEL ENTREPOT EN
TASMANIE

Terrain Tamer est heureux d'annoncer l'ouverture de son nouvel entrepôt à Glenorchy, Tasmanie.
Situé à seulement 10 minutes en voiture du centre-ville de Hobart, l’établissement est l'ancien site de
Peter Finch 4x4 (PROMEC services 4WD), de grands distributeurs de pièces Terrain Tamer.
L’entrepôt sera géré par Peter Bonavia, dont les années d'expérience à la tête de la précédente
entreprise lui ont donné une excellente connaissance des pièces de 4WD et une vaste expérience avec
les clients locaux. Peter est, en fait, un ancien de chez Terrain Tamer, dans les années 80, et il a
travaillé avec la marque Terrain Tamer pendant plus de 30 ans.
L'achat du nouvel entrepôt de Tasmanie par Terrain Tamer est une évolution naturelle pour la marque,
qui au cours des derniers 45 ans est passée d'un seul entrepôt dans la banlieue de Melbourne, à de
multiples sites dans tous les autres États australiens, ainsi que quatre à l'étranger. De plus, Terrain
Tamer a récemment acheté 32 100 m² pour son siège social à Tottenham, à l'Ouest de Melbourne.
La force de l’agriculture et de l’industrie minière de la Tasmanie ont rendu ce choix évident pour
l'expansion de Terrain Tamer, qui propose une gamme de plus de 40.000 pièces de rechange
développés et fabriqués selon les normes OE ou davantage, à un éventail de clients dont la
productivité dépend de la robustesse, et de la fiabilité de leurs véhicules. Parmi ces clients, on a des
exploitants de mines, des services d'urgence et des agriculteurs, ainsi que des amateurs de 4x4 qui les
utilisent pour leurs loisirs.
Cette expansion renforce également la «Terrain Tamer Connection», un concept qui vise à assurer la
tranquillité d'esprit de ses clients en créant un réseau soigneusement choisi d'entrepôts et de revendeurs
à travers l'Australie pour distribuer ses pièces, ainsi que des connaissances et des conseils, aussi
rapidement et efficacement que possible.

«Cette expansion signifie que nous allons maintenant être en mesure d'offrir notre gamme complète de
pièces, ainsi que notre expérience et nos services à notre clientèle en Tasmanie», explique le
Marketing Manager Brent Hutchinson.
« Avec le secteur agricole très développé, et les exploitations minières, la Tasmanie est une zone à fort
potentiel que nous n'avons pas pleinement exploité dans le passé. C'est excitant de pouvoir développer
notre clientèle existante et d’y grandir ».
Le nouvel entrepôt de Terrain Tamer est situé : 1/481 Main Road, Glenorchy Tasmanie.
Pour trouver votre revendeur le plus proche, consulter la liste complète sur : terraintamer.com ou
appelez le : 1300 888 444
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