5 ème ÉDITION DU SALON PARTNER’S : LE RÉSEAU RÉPOND PRÉSENT
Levallois, le 1er juillet 2014 --- La cinquième édition du salon Partner’s s’est déroulée avec succès les
26 et 27 juin derniers sur la plateforme de Blois sur le thème du Carnaval. En compagnie de tous les
acteurs du réseau venus en nombre des quatre coins de la France, Partner’s témoigne pendant cet
évènement convivial unique, de toute la force et du potentiel de son réseau.

RENDEZ-VOUS À BLOIS
Le salon Partner’s est né en 2008 et a lieu tous les deux ans à Blois avec pour objectif de réunir les
adhérents au sein même de la plateforme Partner’s, pour réaliser des affaires exceptionnelles pendant
deux jours. Ce salon professionnel bénéficie d’une ambiance conviviale unique, synonyme de fidélité
de la part des distributeurs Partner’s.
Ainsi, 115 stands étaient représentés (avec notamment de nouveaux fournisseurs), aux côtés de plus de
50% du réseau de distributeurs présents. Les plateformes régionales et nationales étaient également
de la partie, tout comme le stand de démonstration dédié au nouveau système informatique de
commande des pièces.
Le traditionnel book de promotions valables uniquement pendant les deux jours du salon contenait une
belle sélection d’actions commerciales.
Le salon s’est terminé sur une note festive et exotique avec un dîner aux couleurs du Brésil, en
présence de danseurs dignes du carnaval de Rio : un clin d’œil parfait à la Coupe du Monde de football !

2014 : UN RESEAU IMPLIQUÉ DANS SON DÉVELOPPEMENT
Cette édition a été particulièrement marquée par la volonté et l’investissement des adhérents pour le
développement du réseau : « les adhérents sont de plus en plus impliqués dans l’expansion de notre

réseau et le montrent. C’est notamment le cas avec Mon Garage et Mon Carrossier, pour lesquels les
adhérents sont très proactifs », déclare Yves Dupont, Directeur Commercial Partner’s.
La force de Partner’s est d’œuvrer en équipe pour l’agrandissement de son réseau, tout en préservant
les qualités humaines qui font son identité.

À propos de Partner’s :

Partner’s est le réseau national de Distributeurs grossistes de pièces détachées d’origine pour véhicules
automobiles, utilitaires et poids lourd.
Ses trois centrales de distribution spécifiques : Blois pour les pièces VL, Rennes pour les pièces PL et le gros
outillage et Le Hello pour les pièces techniques, son maillage géographique et ses 233 adhérents répartis sur
tout le territoire lui permettent de revendiquer un statut d’acteur majeur dans son domaine d'activité.
Partner's apporte la réponse à toutes les demandes spécifiques tant au travers de ses plates-formes que de ses
accords directs fournisseurs. Partner's propose une solution globale tout en proposant des offres
multidisciplinaires.
Le réseau Partner's propose localement des offres alternatives aux concessions, mais également aux acteurs
réseaux constructeurs. Fort d'une dynamique commerciale adaptée au terrain et d’une logistique optimale,
Partner's, conforté par des choix de marques judicieux et de premier niveau, apporte ainsi une véritable offre
leader.
Partner's c'est aussi une offre réseau complète avec Mon Garage, Mon Carrossier et Partner's VI, qui se veut
proche des garages tout en se basant sur des offres "crédits services".
Mon Garage est le réseau développé par Partner's pour fidéliser, dynamiser et apporter des offres complètes à
destination des garages.
Mon Carrossier est quant à lui le réseau à destination des carrossiers.
Enfin Partner's VI est ouvert aux adhérents Partner's ayant une activité PL représentative, permettant l'accès à
une tarification spécifique, des quantitatifs achats, des actions commerciales dédiées....
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