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VALEO LANCE LES SUPERKITS DE DISTRIBUTION
Valeo Service – Saint Denis – 3 septembre 2018

En tant que spécialiste thermique, Valeo s’attelle à répondre aux besoins des professionnels
du marché en mettant à leurs disposition les gammes adéquates. Valeo étoffe son offre et
lance 181 références de superkits de distribution pour couvrir 85%* du parc français équipé de
courroie de distribution.

Valeo est un spécialiste des systèmes thermiques qui fournit déjà des pompes à eau dont la gamme
est compétitive et reconnue sur le marché de l’après-vente depuis 15 ans.
Aujourd’hui, la tendance du marché montre une croissance des kits de distributions avec pompe à
eau, comparée aux ventes des pompes à eau seules qui baissent. En effet, les professionnels de
l’après-vente se tournent de plus en plus vers les offres de
« kitting » complètes.
Pour répondre à cette évolution du marché, Valeo lance
son offre avec 181 références de superkits. Pour rappel,
ce nom a été inventé par Valeo et repris par plusieurs
acteurs du marché.

Les avantages de la gamme commercialisée par Valeo :
●
●
●
●
●
●
●
●

Des pompes à eau conçues pour la performance et la durabilité ;
Des courroies de distribution de qualité équivalente à l’origine.
Une gamme permettant de couvrir 85% du parc français équipé *
Des galets tendeurs et enrouleurs résistants aux variations de températures ;
Les accessoires et vis sont inclus dans les boîtes si nécessaire ;
Un packaging repensé pour limiter l’espace de stockage nécessaire ;
Une garantie de 2 ans sur l’ensemble de la gamme
Le + : une étiquette de révision.

Cette nouvelle gamme va permettre de couvrir les véhicules les plus significatifs du parc roulant tels
que: Volkswagen Golf VI (2008) ; Volkswagen Golf V (2004) ; Renault Clio III (2005) ; Fiat Panda
(2003) ; Citroën C3 I (2002) ; Ford Focus (1998) ; Ford Fiesta VI (2008) ; Citroën C4 II (2010) ;
Volkswagen Golf IV (1997) ; Audi A3 (2013)

En complément de son offre produits, Valeo accompagne ses clients professionnels avec des services
techniques pour faciliter leur quotidien :
> Toutes les références et détails sont disponibles sur Tecdoc® et sur notre catalogue en
ligne consultable sur le site www.valeoservice.fr
> Valeo met à disposition une Hotline technique et assistance connectée pour obtenir des
retours rapides et professionnels pour répondre aux besoins de choix de la bonne référence
pour un véhicule donné ou d’aide au montage : appelez le 0810 600 606 (Service 0.15€/min
+ prix d’appel)

* Données Valeo

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les grands constructeurs
automobile. Entreprise technologique, Valeo propose des produits et des systèmes
innovants qui contribuent à réduire l'émission de CO2, et au développement de la conduite
intuitive. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18.6 milliards d'euros et investit
12% de son chiffre d’affaires de première monte en Recherche et Développement. Le 31
décembre 2017, Valeo possède 184 usines, 20 centres de recherche, 35 centres de
développement et 15 plateformes de distribution et emploie 111,600 personnes dans 33
pays du monde. Valeo est côté à la bourse de Paris et est un membre du CAC 40.
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