
L'entreprise familiale Turbo Competition trace sa
route avec un concept unique de pièces

détachées auto

Acheter un turbo, un injecteur ou toute autre pièce pour un véhicule  demande
du temps et des compétences précises : recherche de la bonne pièce, comparaison
des prix, des garanties…

Turbo Competition, désormais propriétaire de deux établissements en Seine-Saint-
Denis (93) et dans l’Essonne (91), propose un service de commande de pièce-auto
rapide, avec des garanties longues durées, une livraison dans un rayon de 30km et
dans toute la France pour les turbos et injecteurs.

Le marché des pièces-auto, un besoin de confiance et de
transparence

Le marché des pièces automobiles a pris un nouveau tournant en quelques années
seulement.

Internet et la digitalisation des commandes ont ouvert de
nombreuses  portes  aux  particuliers  comme  aux
professionnels,  tout  en  leur  demandant un  effort  de
recherche et de comparaison supplémentaire.
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Sur la toile, le prix d’un turbo peut varier du simple au double : comment savoir
à qui faire confiance ?

Alors que certains géants sont en train de fermer leurs portes, les Français ont
besoin de se tourner vers des professionnels de confiance pour la commande de
leurs pièces automobile.

Plus encore, ils sont à la recherche de distributeurs fiables, livrant rapidement, et
proposant de vraies garanties pour chaque pièce vendue.

Depuis  plus de 10 ans, le magasin de pièces auto « Turbo Competition » est
implanté en Île-de-France et propose une vaste gamme de pièces auto, toutes
catégories  et  toutes marques confondues, à des prix attractifs  et  des garanties
avantageuses.

Turbo Competition : Une entreprise familiale au service du
monde automobile

A l’origine, Turbo Competition commercialisait principalement des turbos et des
injecteurs.  A  la  différence  de  ses  concurrents,  la  marque  annonce  depuis  ses
prémices une  garantie  de  2  ans  sur  ses  turbos, contre  6  mois  ou  1  an
habituellement.

Au  fil  des  mois  et  des  années,  ce  produit  d’appel  attire  largement  les
clients, mécaniciens  professionnels  ou  particuliers à  la  recherche  du meilleur
rapport qualité/prix, et pousse Turbo Competition à élargir sa gamme de pièces
auto.

Les fondateurs annoncent :

« Nous  avons  un  nombre indéfini  de  références  pour  les  pièces  auto  de
toutes les marques de véhicules, de la petite citadine à la berline, sans
oublier les 4x4 et les utilitaires. »
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Turbo Competition est  aujourd’hui  propriétaire  de deux établissements,  l'un  à
Bondy,  en  Seine-Saint-Denis  (93),  et  l’autre  situé  près  d’Evry,  à  Lisses,  dans
l’Essonne (91).

Les avantages Turbo Competition à la loupe :

 Un rapport qualité/prix imbattable
 Un large stock de pièces disponibles immédiatement
 Une livraison rapide
 Un service client de qualité
 Des professionnels de l’automobile forts de plus de 15 ans d’expérience
 Des avantages fidélité : un kit de vidange offert tous les 10 achats
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A propos de Turbo Competition

Turbo  Competition  est  une  entreprise  familiale  qui  a  su  se  développer  pour
répondre aux attentes de ses clients. C’est en travaillant main dans la main avec
les  fournisseurs que  le  professionnel  auto  parvient  à  proposer  des  pièces  de
qualité, à des prix attractifs. Les délais de livraison et la qualité restent les points
forts des deux établissements de la marque.

Turbo Competition ambitionne de développer davantage de partenariats locaux,
puis de se développer en franchise à l’échelle nationale.

Informations pratiques

Turbo Competition 91

165 avenue Henry Barbusse, 93 140 Bondy

et

23 rue des Malines, 91 090 Lisses

Ouverts du lundi au dimanche, de 9h à 19h

Pour en savoir plus

Site web : https://turbocompetition.fr

Facebook : https://www.facebook.com/rachid.bouh.98499

Instagram : https://www.instagram.com/turbocompetition/?hl=fr

Contact Presse

Imad BOUHAFS

Email : turbo.competition91@gmail.com

Téléphone : 06 15 88 49 44
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