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Dorénavant, Profile prend en charge la réparation de bris de glace 
grâce à son partenariat avec Touring Glass 

Profile franchit une nouvelle étape dans sa stratégie « tout sous le 
même toit » 

 
La chaîne de service automobile Profile et le spécialiste du vitrage Touring Glass 
annoncent aujourd’hui la conclusion d’un partenariat en vue de proposer 
également un service de réparation et remplacement de vitrage automobile dans 
notre pays. Cette nouvelle collaboration s’inscrit dans le cadre de l’évolution de 
Profile vers un « one-stop-shop » pour les conducteurs belges ; les clients de 
Profile pourront dorénavant combiner service des pneus et entretien avec le 
service de vitrage de Touring Glass. 

Jean-Louis Weemaes, Managing Director de Profile Belux et Xavier de Buck, CEO de 
Touring Glass, se réjouissent de cette collaboration destinée à renforcer encore leur 
réseau et leur prestation de services en faveur des conducteurs. Jean-Louis Weemaes : 
« Ses années de savoir-faire et son réseau mobile bien huilé font de Touring Glass un 
partenaire idéal et fiable pour Profile Belux. »Xavier de Buck : « Grâce à ce partenariat 
avec Profile Belux, les automobilistes disposent désormais d’un service de vitrage 
abordable et de qualité à portée de main et du confort de pouvoir le combiner avec 
d’autres services. » 

One-stop-shop 
En diversifiant les services offerts dans ses « one-stop-shops », Profile souhaite se 
positionner non seulement comme spécialiste du pneu, mais aussi comme une 
alternative à part entière et moins chère aux garages de marques classiques. Profile est 
en moyenne 15 à 20 % moins cher, et chaque client trouvera, à quinze minutes de route 
maximum de chez lui, l’une des succursales Profile Car & Tyreservice, réparties sur 
l’ensemble de la Flandre, à Bruxelles et à certains endroits de Wallonie.  

100 % de garantie 
Profile Belux a trouvé en Touring Glass le partenaire le plus fiable pour la réparation et 
le remplacement de vitrage automobile aux meilleurs prix du marché. Si le client n’est 
pas assuré contre le bris de glace, Touring Glass garantit un remplacement à un prix 
compétitif : jusqu’à 25 % moins cher. Les pare-brise irréparables ou vitres latérales ou 
arrière brisées sont exclusivement remplacées par des vitres de qualité d’usine originale 
et garanties à vie. Si le client est assuré contre le bris de glace, les réparations seront 
effectuées sans franchise et Touring Glass gèrera directement la procédure avec 
l’assureur ou la société de leasing. 

À propos de Profile 
Avec 60 succursales en Belgique, Profile Car & Tyreservice est le leader du marché et LA 
référence en matière de pneus et d’entretien automobile multimarque. Vous pouvez 



compter sur les points de service Profile pour vous offrir un service de pneus et 
d’entretien de qualité. 

À propos de Touring Glass 
Touring Glass est spécialiste de la réparation et du remplacement de vitrage automobile 
pour toutes les marques et tous les modèles de véhicule.  Touring Glass possède un 
réseau de plus de 45 centres dans toute la Belgique et d’un service mobile pour réparer 
et remplacer vos vitres là où se trouve votre voiture.   

www.profile.be 

www.touringglass.be  
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