
Comparateur Trouve-ton-pneu.fr : le chemin
le plus court pour trouver ses pneus au

meilleur prix 

Impossible d’être sûr de trouver la meilleure offre en matière de pneumatique lorsqu’il 
faut surfer sur des dizaines de sites marchands, comparer les produits puis les prix... 
Heureusement, le comparateur Trouve-ton-pneu.fr cherche désormais à la place de 
l’internaute parmi plus de 10 sites marchands et 100 000 offres de pneus !

Trouve-ton-pneu.fr met la gomme pour dénicher les 
meilleures offres de pneus
Bridgestone, Firestone, Dunlop, Continental, Michelin..., nombreuses sont les marques 
de pneus.

Allopneus.com, Pneus Online, TribuPneu, Bonspneus.fr, 123pneus.fr..., nombreux sont 
les sites de vente de pneus en ligne.

Pour permettre aux internautes de
trouver rapidement et facilement les
pneus adaptés à leurs attentes et la
meilleure offre du web correspondante,
Franck Maglott lance Trouve-ton-pneu.fr.

Un comparateur simple, rapide et
efficace !
Pour trouver les pneumatiques adaptés à
son véhicule et à ses attentes, il est
désormais possible en quelques clics
d’avoir accès à une vision d’ensemble
des offres proposées sur le web.

http://www.Trouve-ton-pneu.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/02/logo_fr.png
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2014-02-03-%C3%A0-14.21.25.png


Pour cela, il suffit de se connecter sur Trouve-ton-pneu.fr et d’effectuer une simple 
recherche. Le comparateur offre en effet un module comportant les critères essentiels 
pour choisir ses pneus :

•La taille

•La saison

•Le type

•Le prix

•La marque etc…

 

Référençant plus de 10 marchands spécialistes de la vente de pneus online, Trouve-ton-
pneu.fr permet en 3 clics de trouver la meilleure offre, parmi le plus grand catalogue de
pneus virtuel avec plus de 100 000 offres de pneus mis à jours quotidiennement... Un 
véritable gain de temps et d’argent !

L’expertise d’un professionnel de l’automobile

Diplômé dans le commerce Franck Maglott débute sa 
carrière dans le domaine de l’automobile, en tant que 
vendeur de véhicules neufs et d’occasion sur le web. Très 
vite, il regrette le manque de visibilité pour les internautes.

"Plus il y avait de mandataires de voitures neuves et de 
boutiques de vente de pneus en ligne, plus il était difficile 
pour l’internaute de trouver sur un produit/pneu précis, et 
le revendeur le plus intéressant."

Passionné des nouvelles technologies, Franck Maglott décide 
donc de créer des comparateurs de prix, dont Trouve-ton-
pneu.fr. Déjà ouvert sur les marchés internationaux grâce au

développement du concept dans 11 pays avec comme objectif plus de 30 d'ici 3 ans, le 
comparateur en ligne sera prochainement disponible dans tous les pays d’Europe et 
même en Amérique du Nord !

A noter

Un blog (www.trouve-ton-pneu.fr/blog) est associé au comparateur pour permettre aux 
internautes de suivre toute l’actualité du pneumatique et bénéficier de conseils, astuces
et tests.

Pour en savoir plus

Site web : http://trouve-ton-pneu.fr

Contact presse

Franck MAGLOTT

Mail : franck@maggyshop.fr

Tél. 06 42 29 89 30
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