
Jantes-alu.com : un site relooké et plus 
fonctionnel... et toujours les meilleures jantes alu ! 
 
 

Le site Jante-alu.com fait peau neuve 
 
 

Jantes-alu.com, le site spécialiste en jantes alu dévoile la nouvelle version de 
son site. Plus dynamique, plus clair, le site offre de nouvelles fonctionnalités 

et toujours le plus grand choix de jantes alu allié aux meilleurs services. 
 
 
 

 

 

	  
 

Depuis son lancement en 2010, le site Jante-alu.com de la société Concept Auto 
France propose à la vente en ligne les meilleures jantes alu certifiées TÜV 
pour toutes les marques automobiles. 

En ce début d’octobre 2012, le site dévoile une nouvelle identité visuelle agrémentée de 
fonctionnalités inédites. 

Et d’autres surprises (ventes flashs et mise en jeu de cartes essence) suivront dans les 
semaines à venir... avis aux amateurs ! 

	  
Nouveau design, nouvelles fonctionnalités 

Un habillage clair et dynamique fait de la nouvelle boutique en ligne un site où il est 
agréable de surfer. La taille des nombreuses photos et la clarté des descriptifs assurent au 
visiteur des informations précises. 

Les moteurs de recherche par marque, modèle de voiture ou taille pour les jantes, ou par 
dimensions, marques ou saisons pour les pneus permettent de trouver simplement et 
rapidement les produits recherchés. 



De nouveaux modèles pour un catalogue toujours au top 

 
Le site Jante-alu.com a à cœur de 
proposer un très large choix de jantes alu 
à ses clients. Du 13 au 23 pouces, le site 
dispose de plusieurs centaines de jantes 
alu. 

Toujours à l’affût de nouveaux designs, 
dessins et tons, Jante-alu.com propose à 
l’occasion de la mise en ligne de sa 
nouvelle version de nouveaux modèles 
Tomason. Black, hyper black, argent fumé 
ou anthracite, ces nouveaux modèles 
rivalisent en matière de dessins et 
design... effet garanti ! 

	  
Créez vos packs complets ! 

Sur Jante-alu.com, il est possible de composer son propre pack roues et jantes alu. Ces 
packs sont alors livrés montés, valvés et équilibrés pour une utilisation immédiate ! 

	  
Le plus bas prix pour la meilleure qualité 

Si les jantes sont au meilleur prix sur Jante-Alu.com, le site ne plaisante pas avec la 
qualité ! Pour garantir sécurité à ses clients, Jante-Alu.com travaille avec des entreprises 
allemandes pionnières dans le domaine et des constructeurs auto en première monte. 

Toutes les jantes alu y sont certifiées TÜV du nom du laboratoire qui évalue, teste et 
certifie la qualité des pièces et accessoires automobile. 

 

 

Un nouveau service de proximité ! 

Pour offrir un service optimal à ses clients, Jante-alu.com développe actuellement son 
réseau de garagistes partenaires. Chacun pourra dès lors bénéficier d’un service de 
proximité pour le montage de ses pneus et jantes. 



Et toujours des engagements sérénité 

• Service technique disponible gratuitement du lundi au vendredi de 9h à 18 h30, grâce au 
numéro vert : 0805 69 69 93. 

• Paiement sécurisé 
• Expédition sous 24/48 heures 
• Kit de montage offert pour l’achat de 4 jantes 
• 7 jours pour changer d’avis 
• Suivi technique sur mesure 
 
 
A propos de Concept Auto France 

Spécialiste des jantes alu, Concept Auto France ne propose que des produits de qualité. 
Pour garantir sécurité à ses clients, la société travaille avec des entreprises allemandes 
pionnières dans le domaine et des constructeurs auto en première monte. 

	  
Pour en savoir plus : 

www.jante-alu.com 

Concept Auto France 

67 200 - Strasbourg 

	  
Contact presse 

Michel Ducheman 

Mail : m.ducheman@jante-alu.com 

 


