
PASSEZ À LA VITESSE 
SUPÉRIEURE
DEVENEZ DISTRIBUTEUR API

mon partenaire performance



POURQUOI DEVENIR
DISTRIBUTEUR API ?

Les technologies ne cessent d’évoluer, 
le marché est de plus en plus complexe.

Les consommateurs sont toujours plus 
exigeants sur les produits, la qualité et 
les services.

Pour y répondre, nous soutenons notre 
réseau avec une offre de produits 
extrêmement large, des prix compétitifs 
et des livraisons rapides.

Grâce à une présence internationale, 
des concepts garage à succès, des forma-
tions et un support technique de pointe.

Rejoignez un réseau de proximité, 
proche de vous et de vos attentes.

mon partenaire performance

API. LE DISTRIBUTEUR
DE PROXIMITÉ
Une équipe d’experts animés par 
la culture du service, aux garages 
et aux particuliers

N° 1 DE LA FRANCHISE
EN PIECES AUTO
Premier réseau distributeur de 
pièces avec plus de 70 points de 
vente en Belgique

DOYEN. LA PUISSANCE 
D’UN LEADER EUROPEEN
API s’appuie sur Doyen Auto, 
leader européen de la logistique 
de pièces détachées fort de 
100 ans d’existence, 28.000 
m² de stockage, 2.5 millions de 
références et 185 marques pour 
couvrir 97% des besoins des 
garagistes !



NOTRE OFFRE PRODUIT
AU JUSTE PRIX

UN ACCOMPAGNEMENT
SANS FAILLE

Dans le réseau API, vous bénéficiez d’une gamme 
très large de produits grâce à la coopération avec les 
fabricants de pièces les plus réputés au monde.

MARQUES PREMIUM
Nous mettons à votre disposition les produits des 
équipementiers de première monte.

PRODUITS REQUAL
Un plus pour votre entreprise !

Une large gamme
Tous les produits courants pour l’entretien et la 
réparation.

Une alternative économique
Pour le consommateur soucieux des prix : 
un tarif inférieur de 25 % en moyenne par rapport à 
l’équivalent en marque premium.

Une qualité irréprochable
Tous les produits ont été sélectionnés pour offrir des 
performances et une sécurité maximales.

Une solide garantie
Jusqu’à 2 ans sur les pièces.

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL
Pour développer votre 
activité, vous disposez 
d’une zone de chalandise 
qui vous est propre.

MODE COLLABORATIF
Face aux besoins changeants, nous organisons des 
réunions locales, des comités et conventions.
Vous participez activement au développement et au 
lancement d’actions de prospection et fidélisation.

ACTIONS MARKETING
Pour optimiser vos activités, 
API vous apporte tout le 
support nécessaire pour 
mettre en place des actions 
commerciales ciblées.

En tant que partenaire API, profitez de notre 
soutien dans le développement commercial et 
bénéficiez de notre expertise marketing.



DES SERVICES UNIQUES POUR 
SOUTENIR VOS GARAGES ET 
VOS PERFORMANCES

1. NOS RÉSEAUX DE GARAGES
1,2,3 AutoService et Requal : deux réseaux nationaux
qui bénéficient de l’accompagnement API sur la technique,
le commerce et l’organisation.

VIP Partner : un réseau national spécialement dédié à
l’accompagnement API sur la technique.

2. API DRIVE.
LE PROGRAMME ÉVOLUTIF 
D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
ET DE FORMATIONS
Diversité des systèmes et 
évolution technologique : 
le métier de garagiste se 
complexifie chaque jour. Aidez 
vos garages à affronter l’avenir 
avec notre éventail de modules 
évolutif.

3. SALTO, VOTRE OUTIL 
QUOTIDIEN TOUT-EN-UN
API vous propose Salto, l’outil de 
recherche et de commande ultra 
rapide pour vous et vos clients.

LES 5 MODULES DE BASE

LES 4 MODULES EN OPTION

Programmes de 
formations techniques

Hotline technique, les 
experts épaulent les 
experts

Données techniques 
via Haynes Pro

Location d’outillage 
spécifique au meilleur 
prix

Garantie illimitée sur 
les pièces

Diagnostic, 
programmation et 
codage à distance

Plateforme 
d’e-learning et tests 
qualifiants

Appareil et logiciel 
de réduction des 
émissions de gaz

Formation certifiante 
et outillage hybrides/
électriques



REJOIGNEZ NOTRE
RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS
DISPOSEZ D’UN ACCÈS UNIQUE
ET PRIVILÉGIÉ À :

• Une logistique bien huilée

• Une gamme de produits aussi    
   étendue que compétitive

• Nos réseaux de garages : 
   1,2,3 AutoService, Requal 
  et VIP Partner

• Un soutien technique et des    
   formations avec API Drive

• Un soutien marketing et un
   support à la vente en continu

• La pérennisation de
   vos investissements

CONTACTEZ-NOUS

+32 (0)2 526 22 11

api-belgique.be

facebook.com/API.Belux


