PRÊTS À
REJOINDRE
TOP TRUCK ?

6 AVANTAGES
POUR ÊTRE AU TOP !
DÉVELOPPER VOTRE
CHIFFRE D’AFFAIRES

UN ACCOMPAGNEMENT
EFFICACE

• Des pièces d’équipementiers d’origine pour tous
les véhicules, toutes les marques, de tout âge.

• Un programme de formation spéciﬁque
aux compétences du Poids Lourds.

• Une marque distributeur pour optimiser vos marges

• Des Quiz techniques pour tester les compétences PL
de vos collaborateurs ou candidats.

• Une marque spécialisée sur les pièces de réemploi
pour VL et VUL.
de qualité

LA PUISSANCE
D’UN RÉSE AU

• Des accord Grands Comptes pour l’entretien et
la réparation de ﬂottes de véhicules (17 M de CA annuels).

• Une labellisation annuelle de votre atelier, pour connaitre
ses forces et faiblesses, et se situer au niveau national.
L’objectif étant d’avoir une prestation uniforme
de nos ateliers, reconnue par nos Grands Comptes.

• Des actions promotionnelles clés en main et supports diversiﬁés
(ventes ﬂash, chéquiers offres, PLV et ILV, conseils Ateliers…).

• L’accès à une offre complète “ Équipement de garage PL
et Outillage ”.

• Un programme Utilitaire Service Center pour devenir le spécialiste
des véhicules utilitaires sur votre secteur (7 millions de véhicules).

• Des Journées Techniques avec la rencontre des grands
équipementiers pour pour maîtriser les technologies actuelles
telles que l’EURO VI, la sécurité, la transmission…

UNE MEILLEURE INFO,
UNE MEILLEURE GESTION
• Grâce à l’extranet TOP TRUCK, accédez à toutes les informations
relatives au réseau et les outils à disposition.
• Garantie Constructeur Préservée : pièces et données techniques
conformes aux exigences constructeurs. Une assistance juridique
en cas de litige.
• Bénéﬁciez d’un plan d’action annuel : actions commerciales,
temps forts.
• TRUCK ACTU : toute l’actualité Poids Lourds diffusée 2 fois par an.
L’interview d’experts, nouveautés produits…
• Faire apparaître votre société sur les premières pages de
recherche Google.

DES SERVICES AU TOP
POUR VOS CLIENTS
• Truck Assistance International :
assistance partout en Europe 24h/24 et 7j/7.
• Top Courtoisie : dynamiser votre image
avec un véhicule personnalisé pour
dépanner vos clients.

DES ÉVÈNEMENTS
FÉDÉRATEURS
• Une Convention nationale pour avoir une vision
à long terme du réseau.

• Un catalogue électronique en ligne pour visualiser les disponibilités des pièces, les tarifs, réaliser un devis et commander.

• Présence aux salons incontournables : LE RDV
(salon du groupement), tous les 2 ans à Villepinte
et SOLUTRANS, tous les 2 ans à Lyon Eurexpo.

• Hotline Technique illimitée : des experts qualiﬁés répondent à vos
questions techniques pour que la recherche de panne soit facilitée.

LES SPÉCIALISTES MULTIMARQUES
DE LA RÉPARATION VI & VUL

• Bénéﬁciez de la puissance d’achat du groupement
pour réduire vos frais généraux.

DES OUTILS 100 % UTILES

• Accès à une bibliothèque de documentations techniques
(plans d’entretien constructeur, méthodes de réparation, schémas…).
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Bénéﬁciez de la puissance
et de l’efﬁcacité du n°1 pour
assurer votre succès !

• Participation aux Grands Prix Camions
pour vous et vos clients : Le Castellet au
printemps et Les 24H du Mans en automne.

PARTENAIRE OFFICIEL
DU TEAM ROBINEAU
DEPUIS 1999
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DEVENEZ
LA RÉFÉRENCE
SUR VOTRE
SECTEUR

Verton
Berck

UNE IMAGE
IMPACTANTE

• Une signalétique forte : un élément
de reconnaissance international mais
aussi de conﬁance.

LES ATOUTS

• L’image et les couleurs TOP TRUCK
pour les éléments de votre point de vente.

DE VOTRE RÉUSSITE

Dans le domaine de la réparation
de Poids Lourds aussi,
l’union fait la force.
En rejoignant le leader, vous
intégrez un réseau de plus
de 200 professionnels et proﬁtez
de la puissance et de l’efﬁcacité
TOP TRUCK.

Verton
Berck

LES SPÉCIALISTES MULTIMARQUES
DE LA RÉPARATION VI & VUL

Cazoules

PARTENAIRE
DU TRANSPORT
EN EUROPE

Souillac

LE CHOIX
DU N°1
•

• Plus de

900 ateliers TOP TRUCK en Europe.

1er réseau multimarque et multiservice
répondant à toutes les problématiques
des PL, VUL et camping-cars.

200

points de vente cumulés
• Plus de
G-TRUCK/TOP TRUCK en France.
•

5 plateformes logistiques nationales
et spéciﬁques.

• Des livraisons quotidiennes de pièces
dans vos ateliers.
• Près de

20 ans d’expertise.
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Cazoules

Souillac

VOTRE DISTRIBUTEUR

PRÊTS À
REJOINDRE
TOP TRUCK ?
Découvrez les avantages que
nous vous réservons pour être
déﬁnitivement convaincus !
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