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NOUVEAU - BONS PLANS AUTOMOBILE EN SAÔNE-ET-LOIRE !
Evitez de vous déplacer et de perdre du temps grâce au service à domicile

Désormais les automobilistes de Saône-et-Loire peuvent
faire livrer et monter leurs pneus chez eux en bénéficiant
d’une prestation professionnelle.
Les services à domicile se développent. Aujourd’hui, comme pour une
séance de gym, une coupe de cheveux, un cours de musique, ou un
massage … En quelques clics, un particulier peut choisir, commander,
faire livrer et monter ses pneus directement à son domicile… via un
réseau de professionnels du pneu.
C’est simple, efficace et économique… et ça change tout !
CHANGER SES PNEUS SANS AVOIR À SE DÉPLACER
Allopneus.com, le leader de la vente et du montage de pneus sur Internet, a mis en place un service exclusif et
unique en France de livraison et de montage à domicile. Lancé en mars 2010, ce service couvre aujourd’hui 80% du
territoire Français. Il enregistre un nombre croissant de demandes et se développe en Saône-et-Loire.
Ce service est un nouvel atout pour les automobilistes qui gagnent un temps considérable pour l’entretien de leurs
pneumatiques.
Selon une enquête menée par allopneus.com, 85% des automobilistes qui ont fait appel à ce service l’ont fait pour
« ne pas avoir à se déplacer », pour le «prix» (30%) mais aussi la « flexibilité de prise de rendez-vous » (29%).
90% des automobilistes ayant eu recours au service exclusif Allopneus sont satisfaits ou très satisfaits du service.
Les critères jugés les plus satisfaisants par ceux qui ont testé le service sont : les délais, la qualité et la durée de la
prestation.
MONTAGE DE PNEU À DOMICILE : un service Allopneus.com exclusif en France
Le fonctionnement pour le client est simple et efficace :
lorsqu’il passe sa commande sur le site Allopneus.com,
l’automobiliste peut sélectionner le montage de ses
pneumatiques dans un « centre agréé » ou « à domicile ». Dans
ce dernier cas, le monteur prend contact avec lui par téléphone
dans un délai de 72 heures après réception des pneumatiques
pour convenir d’un rendez-vous et effectuer le montage sur le
lieu choisi. Le règlement de la prestation se fait directement sur
place en numéraire, chèque ou carte bancaire.
Les tarifs proposés varient de 14,90 à 22€ TTC par pneu selon la typologie des jantes et pneus montés (standard,
4x4, runflat, camionnettes etc…). Le déplacement est gratuit à partir de 2 pneus.
La durée moyenne de l’opération est de 30 minutes pour 2 pneus et 50 minutes pour 4 pneus.
L’atelier de montage mobile Allopneus est équipé de matériels dernières générations qui permet de réaliser une
prestation de qualité identique à celle pratiquée dans les centres fixes : démontage et montage de tous types de
pneumatiques (standard, 4x4, runflat, camionnettes etc… jusqu’aux 24 pouces), remplacement des valves,
équilibrage, gonflage à la bonne pression. Les monteurs assurent également la collecte et le recyclage gratuit des
pneus usagés.

Le site Internet, Allopneus.com, grâce aux 2 millions de pneus toutes catégories confondues vendus cette année et
aux milliers de demandes quotidiennes, permet aux ateliers de montage mobile de proposer un service exclusif à la
marque, d’augmenter leur chiffre d’affaires, d’élargir et fidéliser leur clientèle mais aussi de créer des emplois et
opportunités de carrière.
Chaque année en France près de 35 millions de pneus sont changés et on estime qu’un automobiliste change en
moyenne ses pneus (par 2 ou par 4) tous les 18 mois pour un budget moyen de 230 € TTC.
Donner le choix, les meilleurs prix et services, sont les priorités d’Allopneus.com.
* Enquête nationale Allopneus réalisée sur Internet auprès de 2049 automobilistes du 18 janvier au 30 mai 2013.

Allopneus.com est le leader français de la vente et du montage de pneu sur Internet.
Créée en 2004, Allopneus est une société 100% française, dont le siège est basé à Aix-en-Provence.
Membre de la FEVAD, Allopneus.com propose le plus large choix de gammes du marché (pneus tourisme, agricoles, 4x4,
motos, quads, utilitaires et poids lourds ainsi que jantes alu et jantes tôle) à des prix de 20 à 40% inférieurs aux réseaux
traditionnels, et des solutions de montage pour tous : plus de 4 200 centres de montage de pneus agréés et pour les
pneus tourisme un service ‘exclusif’ de montage à domicile qui dessert aujourd’hui 80 % du territoire.
En 2012, le site a vendu près de 2 millions de pneus (toutes catégories confondues) avec un chiffre d'affaires de
167 millions d'euros en croissance de 20 % par rapport à 2011.
Le site www.allopneus.com est visité en moyenne chaque mois par 1 million d’internautes totalisant près de 14 millions
de pages vues. (Source Google Analytics - compte Allopneus) .

Pour trouver le service de montage à domicile le plus proche, rendez-vous sur :
http://www.allopneus.com
http://www.allopneus.com/montage-pneu-domicile/
http://www.allopneus.com//mod/Divers/allopneus_tv.php
http://blog.allopneus.com/2012/04/comment-se-passe-un-montage-a-domicile-by-allopneus/
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