
Un programme fidélité exclusif
pour les professionnels de

l’automobile
Depuis le 1er mars 2014, le site BtoB de vente en ligne de pneumatiques, jantes et 
accessoires automobile, Pneus100.fr, propose un programme fidélité inédit. Pour la 

1ère fois, et en exclusivité sur Pneus100.fr, une plate-forme de vente de 
pneumatiques BtoB  reverse des bonus directement sur le compte bancaire de son 
client !

 

Pneus100.fr s’impose sur le marché BtoB des 
pneumatiques et lance ses bonus fidélité

Depuis 2002 et le lancement des premières places de marchés BtoB de pneumatiques 
à destination des professionnels, la vente en ligne a révolutionné le marché du pneu.

Philippe Gaunet, Regional Manager France chez Camodo Automotive AG, confie,

L’activité pneumatique génère 20 à 25% des entrées ateliers en France, elle est donc 
commercialement essentielle à tout réparateur. Grâce aux achats en ligne, hors des 
accords-cadres habituels des réseaux de pneumaticiens pourtant bienstructurés, les 
réparateurs peuvent aujourd’hui faire face à la concurrence féroce des spécialistes. 

A l’occasion du salon EquipAuto 2013, les observateurs estimaient que 10 à 30% des 
achats pneus par les pros sont réalisés sur Internet, soit autant voire plus de parts de 
marché que les 12% chez les particuliers.

Propriétaire du site Pneus100.fr en France, Camodo Automotive AG 
a commercialisé plus de 2,6 millions de pneumatiques via ses 
plates-formes l’année passée, se hissant dans le top 3 des places de

marché électronique B2B gratuites en Europe pour la vente de pneumatiques, jantes 
et accessoires automobile.

Bousculant les circuits commerciaux traditionnels, l’e-commerce BtoB s’impose donc 
aussi auprès des professionnels de l’automobile, séduits par des prix avantageux, des 
services qualitatifs et des attentions originales... tel que le nouveau programme de 
fidélité de Pneus100.fr.

http://www.pneus100.fr/shop/index.html
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/05/20140414094208-p1-document-sxdn.png


 

50 000 euros de primes fidélité !

Depuis le 1er mars 2014, les clients professionnels du site Pneus100.fr, mais aussi de 
Tyre100.de et Tyre100.at, bénéficient non seulement de tarifs avantageux pour leurs 
achats de pneumatiques, jantes et accessoires automobile, mais gagnent aussi de 
l’argent ! La plate-forme BtoB a en effet décidé de miser sur un programme fidélité 
innovant et exclusif.

Pour chaque jante alliage commandée, le client reçoit une prime de 0,40€, avec une 
majoration de 0,10€ par jante à partir de 80 unités achetées par trimestre. Dès que le
montant des primes allouées atteint 50 euros, le client peut demander le virement de 
la somme sur son compte bancaire.

Philippe Gaunet souligne,

Ce concept de bonus reversé dès 50€ n’existe nulle part ailleurs. 
Aujourd’hui, nos clients profitent toujours des meilleurs prix mais avec une 
prime de fidélité en plus !

A propos de Pneus100.fr

Depuis 2011, le site Pneus100.fr garantit aux garagistes, concessionnaires et autres 
professionnels de l’automobile un catalogue complet de :

- pneumatiques : pneus été, hiver, toutes saisons, tourisme, 4x4, SUV, utilitaire,
camion, moto, motocyclette, quad ATV, pneus spéciaux en génie civil, agraire, 
industriel, etc.



- jantes à l’unité ou montées
- accessoires : essuie-glaces, écrous antivol, chaînes à neige, enjoliveurs, 
pièces de freinage, châssis, etc.

 

En plus d’un outil de recherche de pneus par matchcode ou dimensions, Pneus100.fr 
met à leur disposition un configurateur de jantes très performant, évitant ainsi les 
erreurs et frais de retours.

Enfin, Pneus100.fr, c’est aussi :

100 % sans abonnement et engagement
Franco de port à partir de 2 pneus
Des tarifs de gros, HT
Un module de gestion des établissements secondaires et succursales
La transparence des prix et des stocks avec mise à jour toutes les 2 minutes
Des partenariats avec des fournisseurs fiables et performants
La livraison garantie dans les meilleurs délais

 

Pour en savoir plus

Site web : http://www.pneus100.fr/shop/index.html
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