Hausse de 8 à 10% du prix des pneus en 2017 :
il est encore temps de faire des économies
D'après une étude publiée par l'Observatoire français des conjonctures
économiques (OFCE) publiée fin 2016, le pouvoir d'achat moyen des ménages en
France a baissé de 350 euros depuis 2010.
En parallèle, les manufacturiers annoncent des hausses de prix de leurs pneus de
l'ordre de 8 à 10% ! Michelin, Pirelli et Bridgestone ont déjà communiqué sur cette
augmentation qui devrait être généralisée à toutes les marques, même les moins
chères, d'ici la fin de l'année.
Cette situation pose un vrai problème de sécurité routière ! A cause de ces tarifs
jugés excessifs, les Français tardent à changer leurs pneus. Or en roulant avec des
pneus usés, ils mettent en jeu leur sécurité et celle des autres automobilistes.
Il ne faut pas oublier non plus qu'en cas d'accident, les assurances considèrent que
le conducteur a commis une faute si ses pneus étaient usés à 50%. Son indemnité
peut alors être réduite ou même complètement supprimée ! (source)
Dans ce contexte, comment s'y retrouver pour rouler serein et sans se ruiner ? Les
Français qui se précipitent pour faire des économies sur Internet sont souvent
déçus : il existe une multitude de sites et les prix varient en permanence (souvent
plusieurs fois par jour).
Heureusement, il y a une bonne nouvelle : pour aider les automobilistes à s'y
retrouver dans cette jungle, il y a désormais Tiregom.fr. Ce comparateur de prix de
pneus permet de comparer les prix des principaux vendeurs et donc d'acheter ses
pneumatiques au meilleur prix.

Tiregom : Trouver vos pneus au meilleur prix au meilleur
moment.
Personne ne devrait avoir à choisir entre sa sécurité et son pouvoir d'achat !
Pourtant, quand il s'agit d'acheter des pneus, un constat s'impose : face à une offre
très dense et à des prix qui changent plusieurs fois par jour, il est quasiment
impossible de ne pas se faire avoir.
Et la hausse des prix (jusqu'à 10% de plus !) annoncée par les manufacturiers
n'arrange rien....
Plus que jamais, il y a urgence à faire des économies.
Avec Tiregom, les Français bénéficient enfin d'un comparateur de prix de pneus
fiable et performant avec des prix actualisés toutes les heures.
Jonathan LUCK souligne :
Ne cherchez pas un vendeur moins cher que les autres, cela n'existe pas. Si
un vendeur peut être bien placé sur un modèle et une dimension précise, il
ne le sera pas forcément sur le même modèle dans une autre dimension. La
situation peut varier aussi dans la journée : le vendeur le moins cher le
matin sur un modèle ne le sera plus l'après-midi. Tout cela en fonction de la
mise à jour des prix de tous les vendeurs.
Grâce à Tiregom, les Français peuvent donc comparer pour connaître le vendeur
le moins cher en fonction du modèle et de la dimension des pneus dont ils ont
besoin pour leur véhicule. En prime, ils économisent aussi des dizaines voire des
centaines d'euros lorsqu'ils commandent plusieurs pneus !

Un comparateur impartial et efficace
Tiregom compare objectivement les prix des pneus de voitures, motos, 4x4, quads,
utilitaires, poids lourd et engins agricoles ou de chantiers. La recherche de pneus
est vraiment simple et précise grâce à de nombreux filtres qui permettent d'affiner
au maximum chaque recherche.
L'accent est mis avant tout sur la transparence. Ainsi, seuls les sites de confiance
sont référencés (sites et centres auto leaders sur le marché) pour éviter toute
mauvaise surprise aux automobilistes.
Il est aussi très facile d'estimer le coût total des pneus grâce :
1. à la mise à jour des prix toutes les heures
2. au système de comparaison des vendeurs par offre : en quelques clics, il
est possible de trouver les vendeurs qui proposent le modèle de pneu
recherché et de comparer les prix de chacun
3. à la mise en avant des prix de livraison (parce qu'il n'y a rien de pire que de
découvrir les frais de livraison au moment de finaliser sa commande)
4. au calcul du prix en fonction du nombre de pneus à commander : le
simulateur permet de choisir la quantité de pneus pour mieux appréhender
la différence de prix entre les vendeurs car les écarts sont souvent
significatifs
5. à l'affichage des codes promos pour ne manquer aucun bon plan !

Faire le bon choix en ayant des informations complètes
Tiregom ne se contente pas d'être un comparateur de prix comme les autres. Il
offre aux automobilistes une véritable mine d'informations pour que chacun
puisse se forger un avis éclairé.
Concernant les tarifs, les internautes ont ainsi accès au Baromètre des prix pour
connaître les tendances à la hausse ou à la baisse afin de décider du meilleur
moment pour passer commande. Il est d'ailleurs possible de programmer une Alerte
de prix pour savoir si le prix d'un pneu change.
Concernant les pneus, les visiteurs de Tiregom profitent :








des avis des autres clients sur les pneus
d'un guide complet avec des conseils pour choisir ses pneus, les tests de
pneus, la présentation des différents modèles, les avis des consommateurs
et des médias automobiles
d'un lexique pour connaître tous les termes techniques sur les pneumatiques
et ainsi comprendre certaines différences
d'un forum pour poser des questions et échanger avec d'autres
automobilistes
d'un blog pour connaître les nouveautés ou les prochaines sorties de pneus
de la mise en avant des notes de l'étiquetage européen. Il est très simple
de savoir si un pneu est économique en carburant, la note de freinage sur

route mouillée et l’émission de bruit de roulement. L’internaute peut affiner
sa recherche en fonction de ces 3 critères.
100% responsive, adapté aux mobiles et aux tablettes, Tiregom référence aussi tous
les points de livraison et les centres de montage.

Tiregom en 3 chiffres-clés
1. Plus de 11 sites marchands comparés
2. 200 000 offres actualisées
3. Plus de 4000 comparaisons par jour

A propos de Jonathan Luck, le fondateur de Tiregom.fr
Jonathan Luck est un ancien vendeur automobile et un entrepreneur-né ! Passionné
depuis toujours par le web, il a créé sa première société en 2011 et la seconde en
2016.
L'idée de Tiregom.fr lui est venue en 2008, dans le cadre de son ancien métier.
Alors qu'il cherche des pneus pour ses clients, il réalise que le marché est
particulièrement complexe : il existe une quantité incroyable de sites de pneus et
les prix varient constamment. Il décide alors de lancer un comparateur de pneus
destiné aux particuliers afin de permettre à chacun de réaliser des économies
substantielles.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.tiregom.fr
Contact Presse
TIREGOM
Jonathan LUCK
E-mail : contact@tiregom.fr
Tél. : 07 83 27 03 95

