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mon partenaire performance

Besoin de
muscler
votre activité?
Optez pour
un partenaire
solide.

Contactez
votre API pour
plus d’infos et
recevez votre
cadeau de
bienvenue
www.api-belux.be

Une équipe et des services pour
améliorer vos performances
DEUX RÉSEAUX POUR SE RENFORCER
En devenant membre 1,2,3 AutoService ou Réparateur
Agréé Requal, bénéficiez d’un vrai support, basé sur 3 piliers:

Vous apporter le soutien business et l’accompagnement
technique par un contact hyper personnalisé, c’est notre
engagement, depuis 30 ans déjà. À travers la vente et la livraison
de pièces de grandes marques, le conseil sur les dernières
nouveautés technologiques, une logistique sans faille et un
support technique à la hauteur des défis d’aujourd’hui, et demain.
Grâce à notre réseau, fort de 70 points de vente, nous assurons
des livraisons ponctuelles, des garanties et retours transparents
et des formations toujours proches de votre garage.

- Technicité: maitrisez l’évolution technique (formations, hotline, base de données technique…)
- Communication: augmentez votre notoriété (site web, réseaux sociaux, enseignes…)
- Organisation: générez du business et rentabilisez les investissements (divers accords
de partenariats possibles)

LES PIÈCES
ÉQUIVALENTES
À L’ORIGINE

DES SERVICES
POUR RESTER
AU TOP

Notre gamme Requal est composée de
plus de 20 lignes de produits, soit 5.500
références stockées. Disposez d’une
solution pièces pour tous, 25% plus
avantageuse que le premium.
La meilleure solution qualité/prix!

API Drive: votre éventail de services
techniques évolutif. Augmentez
vos performances et actualisez vos
connaissances à travers une série de
modules uniques: hotline incollable,
outils spécifiques, trainings, datas et
notre service Warranty Partner.

UN OUTIL
TOUT-EN-UN

DES LIVRAISONS
AUX MEILLEURES
CONDITIONS

Grâce à votre catalogue électronique,
vous disposez de données précieuses
en quelques clics: disponibilité des
pièces, vos conditions, tarif OE, données
techniques et système de commande
chez votre API. Rapide et précis, Salto
c’est votre atout pour faire la différence!

Leader européen de la logistique de
pièces détachées, Doyen c’est plus de 90
ans d’expérience; un espace logistique
de plus de 28.000 m² de stockage, 2.5
millions de références et 185 marques
pour couvrir 97% de vos besoins!

