
Profile Belux porte un regard satisfait sur
quatre journées d'Autotechnica
AutoTechnica 2018, le plus grand salon des professionnels de l'automobile
du Benelux, a fermé ses portes mercredi dernier. Du dimanche 25 au mercredi
28 mars, les intéressés ont pu venir découvrir les dernières nouveautés et les
produits les plus vendus du secteur de l'après-vente automobile. À Brussels
Expo, Profile Belux se trouvait aux côtés d'environ 400 fabricants et exposants,
dont les plus grandes marques, producteurs et fournisseurs. Quatre jours
complets qui sont déjà passés comme une flèche pour Profile Belux et sur
lesquels l'équipe du salon, composée de Maarten Lambregts, Jean-Louis
Weemaes et Dirk Lambrechts, porte un regard satisfait. Ils remercient
également tous les collaborateurs, clients et fournisseurs qui ont visité leur
stand.
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Croissance du réseau Profile
L'objectif de la présence de Profile à AutoTechnica 2018 était d'accroître la
notoriété de la marque et de promouvoir Profile en tant que point de service
unique pour les pneus et l'entretien multimarques, afin de renforcer
l'expansion du réseau Profile. Pour Profile, ce salon était l'occasion idéale de
convaincre des entrepreneurs potentiels de rejoindre ce réseau en pleine
expansion et de les enthousiasmer pour cette formule à succès destinée aux
entrepreneurs indépendants au sein d'un groupe fort. Au fur et à mesure du
développement du réseau, Profile aspire à un équilibre sain entre une bonne
couverture nationale et une zone d'opération locale suffisamment
étendue. Les objectifs de croissance pour les années à venir ont déjà été
fixés : d'ici 2020, Profile veut disposer de 150 points de service dans notre
pays, de sorte que chaque Belge vive à un maximum de quinze minutes de
route du garage Profile le plus proche.

Profile voit l'avenir dans les pneus et
l'entretien pour les particuliers et les
entreprises
Avec les nouveaux one stop shops, dans lesquels vous pouvez vous rendre
pour les pneus comme pour l'entretien, Profile se positionne, en tant que
spécialiste des pneus et de l'entretien, comme une alternative à part entière
et moins coûteuse au garage de marque classique, complétée par de
nombreux avantages concurrentiels : Profile travaille avec les mêmes normes
et pièces de qualité que les concessionnaires officiels, en maintenant la
garantie du constructeur, mais tout en étant en moyenne 15 à 20 % moins
cher. Tout comme les garages de marque, Profile propose également un
service d'enlèvement et de livraison ou un véhicule de remplacement et, si
vous le souhaitez, le véhicule est nettoyé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
4 nouveaux points de service ont ouvert leurs portes au début de cette année
et Profile souhaite disposer d'un réseau de 20 points de service d'entretien d'ici
la fin de l'année.

Les personnes intéressées de différentes régions de Belgique peuvent
s'adresser à Maarten Lambregts, Network Manager -
maarten.lambregts@profile.be +32 476 43 16 67.
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