LES ÉTABLISSEMENTS INJECTION ÉLECTRICITÉ TACHER REJOIGNENT
LE GROUPEMENT PARTNER’S
Levallois, le 2 octobre 2014 --- Le groupement Partner’s annonce l’arrivée
des établissements Injection Electricité Tacher en tant que nouvel adhérent.
Ce distributeur indépendant, situé à Branges (71) à proximité de Chalon-surSaône, a été créé en 1978 par Jean-Louis Tacher et réalise un chiffre
d’affaires d’environ 2,2 millions d’euros.
Injection Electricité Tacher est un spécialiste reconnu de la gestion moteur
essence et Diesel toutes marques VL, PL, TP et Agricoles. Il est fortement
lié aux plus gros équipementiers dans ce domaine, tels que Bosch, Delphi,
Stanadyne,
Siemens,
Denso,
Yanmar
et
Zexel
et
intervient
plus
particulièrement dans les domaines pompes à injection mécaniques et
électroniques,
injection
Common
Rail,
électricité,
climatisation
et
hydraulique.
Injection Electricité Tacher est à la pointe de la technologie avec des
investissements réguliers dans les équipements de dernière génération et met
un point d’honneur à former constamment ses 8 techniciens.
La société familiale souhaite aujourd’hui étendre son activité en y intégrant
la distribution de pièces mécaniques. Les locaux ont été d’ores et déjà
aménagés pour accueillir cette nouvelle activité et la mise en stock est en
cours. Le groupement Partner’s est en mesure d’apporter à Injection
Electricité Tacher l’ensemble de l’offre pièces et également tous les outils
Marketing et commerciaux pour aider le distributeur à déployer sa nouvelle
offre. Il bénéficiera notamment de la marque distributeur GT Part’s, de
l’accès aux réseaux Mon Garage et Mon Carrossier et du catalogue électronique
de recherche de pièces Geraucat.
« Notre adhésion au groupement Partner’s nous ouvre de nouvelles perspectives
de développement et de croissance. L’offre Partner’s est particulièrement
adaptée à nos besoins et nous permettra un développement plus rapide et plus
efficace de notre nouvelle activité pièces mécaniques », commente Jean-Louis
Tacher.
Pour Partner’s cette signature est une réelle opportunité à double titre :
Les établissements Injection Electricité Tacher rejoignent le groupement
aux côtés des distributeurs historiques et plateformes techniques
régionales Genelec (Arras – 62) et Franc Diesel (Bergerac et Périgueux –
24). Avec dorénavant trois relais techniques régionaux et la plateforme

technique nationale Le Hello (Le Mans
considérablement son maillage technique.

–

72),
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Injection Electricité Tacher permet à Partner’s d’offrir un relais
technique supplémentaire à ses adhérents. Face à la sophistication des
véhicules cette compétence spécifique et la distribution de pièces
techniques deviennent des éléments essentiels et incontournables pour le
développement des distributeurs et des réparateurs.
« L’arrivée d’Injection Electricité Tacher en tant que nouvel adhérent
Partner’s est une réelle opportunité pour notre groupement. Sa position
géographique complète notre maillage et le savoir-faire de l’entreprise,
notamment dans la gestion moteur, renforce la dimension technique de notre
groupement », se réjouit Yves Dupont, Directeur Commercial Partner’s.

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
apporter des offres complètes à destination des garages.

fidéliser,

dynamiser

et

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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