ENSEMBLE,
NOUS FAISONS
LA DIFFÉRENCE
VOTRE PARTENAIRE DANS LA DISTRIBUTION DE PIÈCES
AUTOMOBILES ET DE CONCEPTS GARAGE INNOVANT

PLUS FORT ENSEMBLE
POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE D’AUTODISTRIBUTION BELUX ?

NOUS REJOINDRE,
C’EST AVOIR ACCÈS À :

• Les technologies ne cessent d’évoluer, le marché se fait de plus en plus complexe.

• Une logistique bien huilée

• Les consommateurs sont toujours plus exigeants, et ce, tant sur les produits que sur les
services.

• Une gamme de produits aussi étendue que compétitive

• Vous êtes d’ores et déjà un grossiste en pièces automobiles et vous souhaitez passer à
la vitesse supérieure ?

• Des formations garage et un soutien technique : TechExpert

• Chez Autodistribution Belux, nous sommes persuadés d’être plus forts en nous unissant !
• Nous ne nous contentons pas de soutenir notre réseau avec une offre de produits
extrêmement large, des prix compétitifs et des livraisons rapides. Nous y parvenons
surtout par le biais de formations de qualité, d’un support technique et de concepts
garage pour vos clients et d’une présence mondialement reconnue.

Notre vision : PLUS FORT ENSEMBLE
Gunter MAREELS,
DIRECTEUR AUTODISTRIBUTION BENELUX

• Nos deux réseaux de garages : AD & AD Expert
• Leasing et assistance dépannage pour les garages concepts
• Un soutien marketing et un support à la vente en continu
• La pérennisation de vos investissements

C’EST BON
DE SE SENTIR SOUTENU

RETROUVEZ-NOUS
DANS 48 PAYS

En tant que partenaire Autodistribution, profitez de notre
soutien dans le développement commercial et bénéficiez
de notre expertise d’animation marketing.
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
•C
 haque grossiste Autodistribution dispose d’une zone de chalandise
qui lui est propre pour développer son activité.
• Nous accompagnons le grossiste et l’aidons à mettre en place
des actions commerciales ciblées et à optimiser ses activités.

3.000
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MAGASINS

DISTRIBUTEURS

10.000

24

GARAGES

PARTENAIRES

VOUS ÊTES LA VOIX DE NOTRE RÉSEAU
•N
 ous organisons régulièrement des réunions locales, des comités et des conventions
nationales afin de mieux réagir face aux besoins changeants du marché.
• Vous participez activement au développement et au lancement d’actions marketing
pour fidéliser vos clients et attirer de nouveaux prospects.

48
PAYS

En tant que grossiste Autodistribution, vous faites partie d’un réseau international de garages et de
grossistes sous l’égide de l’organisation AD International (ADI).
ADI est la première et la plus importante coopération du marché de l’après-vente automobile.
Les services d’ADI offrent une valeur ajoutée à ses partenaires internationaux et à leurs distributeurs
en les aidant à fournir aux réparateurs professionnels une gamme complète de pièces automobiles,
de pneus, de lubrifiants, de produits chimiques et d’outils.
Plus d’informations sur : www.ad-europe.com

NOTRE LOGISTIQUE

NOTRE OFFRE PRODUIT

Avec une superficie de 23.000 m2 et plus de 100.000 références stockées
dans le dépôt principal de Seneffe, nous répondons à 95% de vos besoins.

CHEZ AUTODISTRIBUTION BELUX, VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE TRÈS LARGE GAMME DE PRODUITS
GRÂCE À LA COOPÉRATION AVEC LES FABRICANTS DE PIÈCES LES PLUS RÉPUTÉS DANS LE MONDE.

Grâce au système de voice picking, nous pouvons vous garantir une logistique
très efficace avec des livraisons rapides et de qualité.

Marques premium

Chez nous, vous trouverez les produits des équipementiers de première monte.

Pour un service encore meilleur, nous vous offrons la possibilité de deux livraisons
par jour : livraison de jour et de nuit.

Les produits Requal :
un + pour votre entreprise
➜U
 ne large gamme de produits
Tous les produits courants nécessaires pour l’entretien et la réparation.
➜U
 ne alternative économique pour le consommateur soucieux des prix
Un tarif inférieur de 25 % en moyenne par rapport à l’équivalent en marque premium.
➜U
 ne qualité irréprochable
Tous les produits ont été sélectionnés pour offrir des performances et une sécurité maximales.
➜ Une garantie de 2 ans sur les pièces

EN CHIFFRES

L’OFFRE ADVANTAGE

20.000 commandes par jour
5.000 colis par jour
Voice picking
93% des commandes sont traitées par voice picking
140 collaborateurs

Par ailleurs, Autodistribution Belux a conclu plusieurs accords avec des fournisseurs
de consommables, d’outils et d’équipements de garage. Grâce à ces partenariats,
le partenaire d’Autodistribution Belux peut s’approvisionner directement auprès de
l’ensemble de ces fournisseurs* à des conditions spécialement négociées !

Deux fois par an, nous élaborons également une brochure promotionnelle avec des
prix attractifs sur une sélection de produits pour vous et vos clients.
*

L’offre stockée et l'offre Advantage ne se limitent pas aux fournisseurs illustrés via les logos.

LE PORTAIL EN LIGNE
AD-ONE À VOTRE DISPOSITION

VOTRE OUTIL DE TRAVAIL
TOUT-EN-UN

• Nous mettons à votre disposition un espace client intuitif et personnalisable pour faciliter votre activité
au quotidien.

Autodistribution vous propose Salto, l’outil de recherche et de commande
pour vous et vos clients.
Avec ce système vos clients peuvent rechercher des pièces, consulter leur
disponibilité et les commander chez vous. Bien entendu vous pouvez
également directement les commander chez Autodistribution Belux.

• Sur cette plateforme, vous pouvez suivre les actualités d’Autodistribution et des fournisseurs.
Vous avez accès à tous vos outils et applications en un clic.
• Vous pouvez y consulter vos statistiques achats détaillées et ainsi piloter votre activité.
• Vous avez la possibilité de créer des profils utilisateurs pour tous vos employés.
• Le portail AD-ONE vous permet de communiquer et d’offrir de multiples services à vos garages :
E-shop, Espace de téléchargement, Actualités, etc.

POUR VOUS GROSSISTE, SALTO, C’EST :
1.
2.
3.
4.

Trouver et commander rapidement les pièces.
Connecter tous vos clients à votre entreprise.
Fidéliser et développer votre clientèle avec un outil tout-en-un.
Améliorer votre service en réduisant vos coûts.

POUR UN GARAGE, SALTO, C’EST :
1.	Trouver rapidement une pièce grâce aux recherches avancées.
2.	Vendre mieux ses prestations grâce à un module devis correct
et efficace.
3.	Commander en un clic et économiser du temps.
4.	Tout savoir sur les données techniques et les plans d’entretien
conformes au constructeur.

NOS RÉSEAUX GARAGES
AD & AD EXPERT
Autodistribution Belux croit fermement au développement d’une relation à long terme !
Ceci non seulement entre Autodistribution Belux et ses partenaires, mais aussi entre le grossiste et ses garages.
Comment y parvenir ? C’est très simple, grâce à nos deux réseaux de garages : AD et AD Expert

DÉCOUVREZ LES 3 PILIERS DU CONCEPT AD GARAGE

LA SOLUTION
D’ASSISTANCE TECHNIQUE
ET DE FORMATIONS
Le travail de garagiste se complexifie chaque jour un peu plus. L’évolution technologique effrénée du secteur
et l’immense diversité des systèmes qui équipent les véhicules transforment le métier de technicien en
véritable défi !
D’autre part, l’accès aux connaissances et aux informations spécifiques aux véhicules est difficile
et coûteux pour un garage indépendant, ce qui peut compliquer ou ralentir le travail quotidien.
Aujourd’hui, perdre du temps, c’est perdre de l’argent. Il est donc vital pour un garage de
disposer du support technique adéquat. Découvrez dès maintenant comment Tech Expert
aide vos garages à affronter l’avenir !

LE
PACK

Renforcez vos connaissances et compétences
Conseils techniques illimités
et aide de technicien à technicien
Données techniques basées sur l’OEM
Une large gamme d’outils spéciaux

COMPÉTENCE

LA RÉFÉRENCE SUR
L’EXPERTISE TECHNIQUE

COMPÉTITIVITÉ
LA RÉFÉRENCE SUR
L’OFFRE COMMERCIALE

1. Formation techniques

1. Offre produits complète

2. 	Assistance technique de réparation
et de diagnostic

2. Offre économique (Requal)

3. Outils de recherches et de commande
4. 	Logiciel de base de données
techniques

3. Logistique efficace
4. Services attractifs
5. Accès au marché de leasing

Garantie illimitée sur les pièces*

COMMUNICATION
LA RÉFÉRENCE SUR
LA RELATION CLIENT

Option

Diagnostic, programmation et codage à distance

1.	Visibilité en ligne du réseau
et de votre entreprise
2. Identité visuelle
3. Welcome Pack
4. Kit de communication - Actions

5. Outils de diagnostic multimarques

Réservé exclusivement aux grossistes Autodistribution

* Garantie valable uniquement sur les pièces et non sur les heures de travail

ENSEMBLE, NOUS FAISONS LA DIFFÉRENCE

Rejoignez notre réseau international dès aujourd’hui
et donnez un coup de pouce à votre entreprise !
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ-NOUS
marketing@autodistribution.be

