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Eurorepar s’affiche sur TecDoc et lance son huile
vendredi, 27 avril 2018
Eurorepar, la gamme multimarque de pièces de rechange et d’accessoires du Groupe PSA est
désormais présente sur TecDoc, une petite révolution ! Et elle lance aussi une nouvelle gamme
d’huiles moteurs.

Eurorepar met de l'huile dans ses gammes
L’incontournable TecDoc accueille en son sein une nouvelle marque : Eurorepar. C’est certainement une
petite révolution car il semble bien qu’elle soit la première MDD dans ce cas, même si d’autres devraient
la rejoindre prochainement comme Motorcraft par exemple.
Visibilité mondiale

En tout état de cause, cette présence lui permet de s’assurer une visibilité mondiale et donc de toucher de
nouveaux clients. Pour cela, tous les produits référencés font l’objet d’une présentation détaillée avec
photos, dimensions, critères techniques, affectations véhicules, etc.
« La gamme Eurorepar rejoint ainsi les grands de la rechange indépendante. En plus de son rapport
qualité/prix/performance au meilleur niveau, elle disposera en effet désormais d’une excellente visibilité
: un atout supplémentaire pour accroître nos ventes et atteindre notre objectif : Eurorepar Everywhere !
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», explique Delphine Lafon-Degrange, directrice de la Business Unit Independant AfterMarket PSA.
Partenariat avec un pétrolier

Outre cet événement, Eurorepar propose une nouvelle gamme d’huiles moteurs à base d’huiles
synthétiques, destinée à couvrir les besoins de nombreuses marques automobiles françaises, européennes
et asiatiques. Cette gamme est le fruit d’un partenariat avec un grand pétrolier. Actuellement, Eurorepar
commercialise 8 références pour VL et VUL qui répondent aux cahiers des charges des véhicules essence,
diesel et hybrides, avec et sans système de protection des émissions, équipés d’un turbo ou d’une
injection directe.
« La gamme d’huiles moteur Eurorepar est au standard des meilleurs produits du marché. Elle respecte
les normes ACEA, les homologations PSA et les spécifications propres à chaque constructeur. Comme
tous les autres produits de la gamme, elles se placent au meilleur rapport qualité/prix/performance. La
gamme d’huiles moteur Eurorepar est dès à présent disponible en Europe. Elle peut être commandée via
Service Box ou auprès des plaques Distrigo », assure la marque.
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