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Allopneus, le leader de la vente de pneus en ligne en france conforte son leadership
sur les segments 2 roues et quad
N°1 Français de la vente de pneus moto/scooter sur internet
N°1 Français de la vente de pneus quad tous circuits de distribution confondus
Allopneus, le leader français de la vente de pneus en ligne est également l’expert des pneus 2 roues et quads.
Sur le marché de la vente du pneu moto/scooter sur internet, Allopneus a développé la performance de ses offres et services et
er
enregistre sur le 1 quadrimestre 2012 une croissance de + 40% par rapport à la même période en 2011 ! Allopneus est aujourd’hui sur
ère
la 1 place du podium WEB avec près de 20 000 pneus moto/scooter vendus entre janvier et avril 2012.
Sur le segment des pneus quad, Allopneus conforte sa position de leader tous circuits confondus. En effet sur un marché estimé à
120 000 pneus quad vendus chaque année an France, Allopneus détient 46% du marché avec 55 000 pneus quad vendus en 2011. La
er
progression au 1 quadrimestre 2012 sur ce segment est également au rendez-vous et Allopneus enregistre + 26% de croissance par
rapport à la même période en 2011.
« Ce sont deux marchés en pleine croissance pour Allopneus.com explique Mathieu BLAISE Direction générale et co-fondateur du site.
Nous proposons aux internautes les gammes de pneumatiques 2 roues et quad les plus larges du marché, disponibles immédiatement,
dans de nombreuses marques et à des prix ultra compétitifs ».
Mettez la gomme en quelques clics : les plus grands choix et les meilleurs prix
En effet, 18 marques disponibles pour tous les véhicules 2 roues (dont Michelin, Dunlop, Metzeller, Bridgestone, Pirelli) sont proposées sur
un stock de 40 000 pneus représentant près de 4 000 références. Quant au quad, plus de 15 marques sont disponibles avec un stock de
30 000 pneus représentant près de 900 références. Les marques phares comme Maxxis sont bien entendu proposées mais Allopneus sur le
quad est aussi l’importateur exclusif des marques Innova et Sun F.
Du pneu routier au pneu sportif, cross, customs, trail, enduro et utilitaire en passant par le pneu scooter, Allopneus propose le plus large
choix de pneus moto et quad en stock à des tarifs inférieurs de - 20 % à - 60 % par rapport aux réseaux traditionnels.
Les services : les conseils et le montage professionnels
Sur ces marchés plutôt saisonniers, le choix des pneumatiques est plus particulièrement conditionné par des critères de sécurité et de
performance. Les pneus doivent être bien adaptés à la conduite et au type de route ou de terrain, mais également aux conditions
climatiques.
« L’information et le conseil sont pour nous incontournables et nous avons mis en place un centre de relation client internalisé et
professionnalisé pour répondre au mieux aux attentes des consommateurs. Nos conseillers clients sont très sollicités par les motards et les
quadeurs pour leurs conseils avisés et personnalisés en fonction de chaque conducteur et de ses conditions d’utilisation. Il est
indispensable d’avoir une réelle connaissance produit car il s’agit là de produits ultra spécifiques tant du point de vue de la performance
que de la sécurité» commente Mathieu BLAISE.
Aussi pour répondre à la recherche d’une meilleure homogénéité du comportement des 2 roues, Allopneus propose à des prix attractifs
des packs de deux pneus avant/arrière.
Livrés en 24 à 48 heures, les consommateurs peuvent bien entendu faire monter leurs pneumatiques par l’un des 550 centres de
montage agréés 2 roues/quad d’Allopneus.com.
A propos d’Allopneus.com
Créé en 2004 à Aix-en-Provence, le site internet www.allopneus.com fait partie du Top 20 des e-commerçants français selon une étude réalisée par Internet
Retailer Europe Top 300.
N°1 français de la vente et du montage de pneus sur Internet, le site a vendu en 2011 près de 2 millions de pneus avec un chiffre d'affaires de 140 millions
d'euros après sept années d’existence, en croissance de 20 % par rapport à 2010.
Allopneus.com est visité chaque mois par 1,7 millions d’internautes totalisant près de 14 millions de pages vues.
Membre de la Fevad*, Allopneus propose le plus large choix de gammes du marché (pneus tourisme, agricoles, 4x4, motos, quads, utilitaires et poids lourds
ainsi que jantes aluminium et jantes tôle) à des prix inférieurs de 20 à 40% aux réseaux traditionnels, des solutions de montage pour tous et des
équipements hiver à prix très compétitifs (pneus hiver, jantes tôle, pack jantes + pneus, chaînes et chaussettes neige).
* Fédération française de la vente à distance
Rendez-vous sur :
http://www.allopneus.com/pneu-moto
http://www.allopneus.com/pneu-quad
http://blog.allopneus.com/category/autour-du-pneu/3moto/
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