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LE RESEAU API SE DEVELOPPE DANS 4 REGIONS :
TOUT BENEFICE POUR LES GARAGES !
API, le réseau de distributeurs de Doyen Auto,
accueille 4 nouveaux centres dans son réseau et
renforce ainsi son offre de proximité.

Il y a plus d’une trentaine de camionnettes en
wrapping API sur la route. Pour des livraisons aux
garages plusieurs fois par jour !

Le dernier arrivé, DHE Automotive à Lierde, est
particulièrement représentatif de la nouvelle
génération d’API : fournisseur de pièces et
d’outillage multimarques, ce distributeur offre
un stock élargi et une multitude de services
spécialisés assortis d’un conseil de qualité.

Les nouveaux bâtiments de DHE à Lierde sont impressionnants. Mais c’est à l’intérieur qu’a
eu lieu la vraie révolution.
L’arrivée dans le réseau API a en effet permis à DHE d’agrandir et de renouveler entièrement
son stock pour une offre de pièces élargie et réactualisée. Une offre toujours assortie d’un
conseil et d’un service de pointe. Notamment sur l’aide au choix et à la mise en oeuvre des
pièces techniques.
Peter De Henau, le nouveau gérant de DHE, est en outre ravi de faire profiter ses clients des
concepts réservés aux API. Il déclare : « La gamme de pièces Requal, équivalente à l’origine
mais 25% moins chère, est un atout concurrentiel important. Quant au réseau
1,2,3 AutoService, c’est pour moi la solution-clé pour le développement des garagistes
indépendants. Ce sont deux concepts que nous allons fortement promouvoir car ils
correspondent à de réels besoins chez nos clients ».
Contact : Peter DE HENAU - DHE AUTOMOTIVE SPRL - Wolfsveld 2 - 9570 Lierde 054 501 294 - www.vandammedhe.be

Mécanique Car à Schaerbeek, l’expérience au nord de Bruxelles
Anciennement Mecanorama, spécialisé depuis 1996 dans la vente des pièces détachées
automobiles, Mécanique Car est aussi connu et apprécié pour son service de livraison
ponctuel, son accueil chaleureux et son parking particulièrement pratique à Bruxelles.
Contact : Olivier VAN CRAENENDONCK - MÉCANIQUE CAR - Chaussée de Haecht 336 - 1030
Schaerbeek - 02/215 44 44 - www.mecaniquecar.be

Bondroit à Tournai, depuis 1971 !
Probablement l’un de nos distributeurs les plus expérimentés : 45 ans sur le marché, qui dit
mieux ! Actif dans la région de Tournai, ce nouvel API a vu son stock élargi, notamment en
accueillant la gamme Requal. Bondroit livre jusqu’à 3 fois par jour dans la région.
Contact : Chantal BONDROIT - BONDROIT S.A. - Chaussée de Douai 159 - 7500 Tournai 069/22 69 17 - www.bondroit.be
Autoparts Hannut, un magasin de 300 m2 dédié à la mécanique
Une surface de vente imposante, mais surtout un personnel spécialisé, capable de donner
un conseil de pointe et d’assurer un service de qualité, comme tout API qui se respecte.
Tout récemment, le personnel a accueilli un nouveau magasinier.
Contact : Patrick COPPEJANS - AUTOPARTS HANNUT - Rue du Luxembourg 17 - 4280 Hannut 019/63 76 66 - www.autopartshannut.be

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Tom Van Meenen – API Network and Concept Manager
02 526 22 99
tom.vanmeenen@doyen-auto.com
En savoir plus sur le réseau API : www.api-belux.be

API : distributeur de pièces détachées automobiles multimarques
Passionnés par l'automobile autant que par le service aux clients et solidement implantés en Europe, nous
sommes un réseau de distributeurs de pièces détachées, outillage et consommables, destiné aux professionnels
de la réparation et de l’entretien automobiles, ainsi qu’aux particuliers.
Doyen Auto
Avec plus de 75 000 références stockées dans des entrepôts situés à Seneffe, Paris, Toulouse, Lyon,
's Hertogenbosch et Zwolle, Doyen Auto parvient à couvrir plus de 97% du parc automobile européen.
85% des pièces livrées par Doyen Auto sont de qualité origine. Doyen Auto dispose d'une expertise logistique
unique et d'une puissance d'achat qui garantissent au client final, l'accès à des pièces de qualité premium, au
meilleur prix.

