
Vehikit, le spécialiste en ligne des aménagements pour 

véhicules utilitaires, recherche de nouveaux partenaires 

alors qu’il atteint son 2000ème client 

Dans le monde de l'utilitaire, il peut se révéler compliqué de trouver des 
équipements et aménagements rapidement et simplement, sans avoir à passer par 
un garage. 

En cause, la difficulté à trouver un vendeur de confiance, qui livre rapidement et 
directement chez l'entreprise cliente. 

C'est dans ce contexte, et pour répondre à ce besoin précis, que Vehikit a vu le 
jour. Frédéric Arleri précise le concept : 

Vehikit est un site e-commerce qui, avec plus de 2 500 références, propose 
la plus large gamme de kits et d'aménagements pour véhicules utilitaires du 
marché. 

Alors que le site internet fête son 2000ème client, il étend son réseau de garages 
partenaires sur le territoire national. 

 

La solution pour trouver des équipements et 
aménagements pour les véhicules utilitaires 

Les produits sont presque tous fabriqués en Union 
Européenne, garantissant une qualité et une sécurité 
maximales aux utilisateurs. 

Quant au paiement, il est lui aussi sécurisé, avec un 
processus de commande simple et transparent.  

La note de Trusted Shops Guarantee (4,62/5) obtenue par 
Vehikit atteste d'ailleurs de cette singularité. 

 

 

https://www.vehikit.fr/


Frédéric de poursuivre : 

Nous proposons en outre du matériel facile à monter soi-même, et mettons 
à disposition des tutoriels en ligne afin de garantir une facilité de montage 
optimale. Et nous proposons aussi un réseau de garages partenaires habilités 
à monter les pièces conformément aux instructions de Vehikit. 

Vehikit cherche à ce titre à élargir son réseau de garages partenaires, actuellement 
au nombre de 18 (15 en France et 3 en Belgique francophone), afin d'améliorer son 
service sur l'ensemble du territoire et d'accompagner son développement, comme 
le souligne Frédéric : 

Nous sommes actuellement en pleine expansion. Nous venons en effet 
d'atteindre notre 2000ème client, ce qui nous conforte dans notre position 
d'excellence sur le marché de la vente d'équipements pour véhicules 
utilitaires. 

Les « plus » Vehikit 

- la plus large sélection d'équipements et aménagements pour véhicules utilitaires 
du marché, avec plus de 2 500 références 

- un réseau de garages partenaires pour effectuer le montage des équipements et 
recevoir sa commande 

- des produits innovants 

- un processus de commande simple, rapide et sûr 

- un excellent rapport qualité/prix 

- un gain de temps : le site regroupe tous les équipements dont peuvent avoir 
besoin les propriétaires d’utilitaires 
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Zoom sur le concept des garages partenaires 

Les garages partenaires de Vehikit permettent aux clients de bénéficier d'un 
service de qualité pour monter les équipements commandés en ligne. Frédéric 
d'expliquer le principe : 

Ces garages partenaires sont situés à proximité de chez nos clients et 
recommandés par VehiKit. Ils peuvent également servir de point de livraison 
et d'enlèvement des commandes, ce qui offre l'avantage de ne pas avoir à 
payer de frais de livraison. 

C'est donc avec l'objectif d'étendre ce service sur l'ensemble de la France et de la 
Belgique que Vehikit recherche de nouveaux garages partenaires. 

A propos de Vehikit 

Leader sur le marché des équipements et aménagements pour véhicules utilitaires, 
Vehikit est spécialisé sur ce secteur d'activité. 

 

La société appartient d'ailleurs au groupe industriel Van den Born BV, spécialisé 
dans la transformation de véhicules utilitaires, qui transforme plus de 1 500 
véhicules par an. 

Frédéric Arleri ajoute : 

Nous avons essayé de regrouper dans une même boutique en ligne tous les 
équipements dont un utilisateur d'utilitaire peut avoir besoin pour 
aménager son véhicule. Ce qui permet un gain de temps, une facilité de 
gestion ainsi que des économies réalisées sur des produits innovants issus de 
notre expérience internationale. 
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Et c'est cette expérience internationale qui permet à Vehikit de proposer une très 
large sélection de produits, mais surtout une sélection d'articles que l'on ne trouve 
pas ailleurs, à l'image par exemple des barres latérales de protection, ou encore 
des consoles centrales de rangement. 

Nous vendons des produits de qualité au meilleur prix. Tous les équipements 
que nous proposons sur notre site sont, soit fabriqués par notre maison 
mère, comme les galeries aluminium par exemple, soit montés par notre 
usine, ce qui nous permet de tester les produits avant de les vendre et de 
nous assurer de leur qualité. 

En savoir plus 

Site internet : https://www.vehikit.fr 
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