REJOIGNEZ
NOTRE RÉSEAU
DE GARAGES
MULTIMARQUES

OPTIMISEZ LE POTENTIEL
DE VOTRE GARAGE AVEC LE RÉSEAU AD !
Vous êtes un garage indépendant et vous souhaitez développer votre activité ? N’hésitez plus et venez rejoindre le réseau AD.
Présent dans 48 pays à travers plus de 10.000 réparateurs, le réseau AD vous offre des solutions pour fidéliser votre clientèle,
augmenter durablement votre chiffre d’affaires et renforcer vos connaissances et compétences techniques.
En devenant un garage AD ou un garage AD Expert :
• Vous n’avez plus de restriction de marques et offrez un service complet à tous les clients : devis et rendez-vous en ligne 24h/24,
transparence des prix et des interventions, garantie constructeur préservée et prestations techniques multimarques.
• Vous avez accès à des pièces de qualité à des prix concurrentiels grâce au pouvoir international des distributeurs
Autodistribution.
• Vous bénéficiez de solutions techniques et de formations régulières pour répondre à l’évolution technologique du marché.

DÉCOUVREZ LES 3 PILIERS DU RÉSEAU AD
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TechLine			
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1. TECH TRAINING
RENFORCEZ VOS
CONNAISSANCES ET
COMPÉTENCES

3. TECH DATA
DONNÉES TECHNIQUES BASÉES SUR L’OEM
TechData est la source la plus complète de données utilisées pour les réparations, les
diagnostics et les entretiens (RDMI) en Europe. Elle vous permet de travailler sur des véhicules
neufs de plus en plus complexes. Des solutions intelligentes qui vous aident à gagner du temps,
à générer davantage de revenus et à accroître la satisfaction de votre clientèle.

• Enseignement et formations professionnels axés sur la pratique, dans un lieu proche de
chez vous
• La pratique avant tout : après une introduction théorique (30 % du temps de formation),
des formateurs hautement qualifiés encadrent les participants lors d’une série d’exercices pratiques (70 % du temps de formation)
• Simulations de pannes réelles sur des véhicules entièrement équipés
• Vaste flotte de véhicules d’apprentissage pour une couverture optimale des technologies présentes sur le marché

2. TECH LINE
CONSEILS TECHNIQUES
ILLIMITÉS ET AIDE DE
TECHNICIEN À TECHNICIEN
• Une équipe d’experts techniques disposant
de plusieurs années d’expérience est à votre
écoute, dans votre langue
• Aide et conseils pour toutes les marques,
quel que soit l’âge du véhicule
• Plus de 150.000 problèmes résolus par an

IL N’Y A PAS
DE BÊTE QUESTION :
-

Schémas électriques ?
Bulletins techniques ?
Manuel de montage/démontage ?
Interprétation des codes d’erreur ?

Tout ce dont vous avez besoin en un seul
et même endroit !

• Dessins techniques détaillés
• Schémas électriques
• Manuels de réparation
• Temps de réparation

• Rappels
• Solutions vérifiées et conseils (SmartCASE)
• Bulletins de service technique (SmartFIX)

4. TECH TOOLS
UNE LARGE GAMME
D’OUTILS SPÉCIAUX

6. TECH REMOTE

Afin d’effectuer de manière professionnelle les travaux non ordinaires, les grossistes
du réseau Autodistribution offrent la possibilité de louer des outils spécifiques à une
marque à des conditions très avantageuses.

• Programmer un tableau de bord ?

DIAGNOSTIC, PROGRAMMATION ET CODAGE À DISTANCE
• Vous souhaitez programmer une attache-remorque ou une nouvelle clé ?
• Modifier le codage d’un injecteur ?

Il existe, entre autres, des TechTools pour :
• Les courroies de distribution

• L es injecteurs de carburant

• Les embrayages DSG et SAC

• L es roulements HBU

• Les doubles volants d’inertie

• Etc.

5. TECH PRO
GARANTIE ILLIMITÉE
SUR LES PIÈCES
• Vous suivez les formations spécifiques au produit de TechTraining
et vous avez réussi le test d’aptitude.
• Vous utilisez le bon outil avec TechTools.
• Vous avez accès à TechData et TechLine.
Dans ce cas, vous bénéficiez d’une garantie illimitée sur les
pièces liées aux formations suivies que vous achetez chez votre
grossiste Autodistribution !

Évitez des investissements importants dans de multiples appareils de diagnostic avec
abonnements. Il vous suffit d’une connexion internet et d’un PC ou d’une tablette pour
vous connecter à l’interface et pour pouvoir effectuer toutes sortes de travaux à
distance sur un véhicule.

1. UNE OFFRE PRODUITS COMPLÈTE
CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR AUTODISTRIBUTION, VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE TRÈS LARGE GAMME DE
PRODUITS GRÂCE À LA COOPÉRATION AVEC LES FABRICANTS DE PIÈCES LES PLUS RÉPUTÉS DANS
LE MONDE.
Marques premium

Vous trouverez les produits des équipementiers de première monte.

Les produits Requal :
un + pour votre entreprise
➜U
 ne large gamme de produits
Tous les produits courants nécessaires pour l’entretien et la réparation.

COMPÉTITIVITÉ
LA RÉFÉRENCE
SUR L’OFFRE COMMERCIALE
1.
2.
3.
4.

➜U
 ne alternative économique pour le consommateur soucieux des prix
Prix inférieur de 25 % en moyenne par rapport à l’équivalent en marque premium.
➜U
 ne qualité irréprochable
Tous les produits ont été sélectionnés pour offrir des performances et une sécurité maximales.
➜ Une garantie de 2 ans sur les pièces

Une offre produits complète
Services attractifs
Un accès aux apporteurs d’affaires
AD-ONE

L’OFFRE ADVANTAGE
Par ailleurs, votre distributeur Autodistribution a conclu plusieurs accords avec des
fournisseurs* de consommables, d’outils et d’équipements de garage. Grâce à ces
accords, vous pouvez profiter de conditions spécialement négociées !

Deux fois par an, vous recevez une brochure promotionnelle avec des prix attractifs
sur une très large sélection de produits.
*

L’offre stockée et l'offre Advantage ne se limitent pas pas aux fournisseurs illustrés via les logos.

2. AVEC NOS SERVICES
VOTRE ACTIVITÉ SE DÉVELOPPE
EN TOUTE SIMPLICITÉ
Grâce à nos partenaires , vous accédez à des services attractifs et vous bénéficiez de conditions
spécialement négociées pour pouvoir répondre aux besoins clients et transmettre au public une
image dynamique de votre entreprise et du réseau AD !

4. AD-ONE
LE PORTAIL EN LIGNE À VOTRE DISPOSITION
Nous mettons à votre disposition un espace client intuitif
et personnalisable pour faciliter votre activité au quotidien :

AD-ONE

*

• Véhicule de courtoisie habillé aux couleurs AD
• Papeterie et imprimés selon la charte AD
• Solutions de paiement électroniques (Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard …)
• Porte-plaques au nom de votre garage
• Vêtements de travail marqués AD
• Services de blanchisserie et d’entretien des vêtements de travail
• Solutions pour la gestion et la valorisation des déchets
•…

•  Sur cette plateforme, vous avez accès à de nombreux outils,
informations et services : E-shop, Actualités, Espace
téléchargement, Partenaires.
•  Votre distributeur Autodistribution communique en direct avec
vous ses promotions et des informations produits
• Via AD-ONE, vous vous connectez directement à votre outil
de travail tout-en-un Salto

SALTO, VOTRE OUTIL DE TRAVAIL TOUT-EN-UN
Nous vous proposons Salto, l’outil de recherche et de commande.
Cet outil vous permet de chercher et commander des pièces chez votre distributeur
Autodistribution.

3. APPORTEURS D’AFFAIRES
POUR TOUJOURS PLUS DE BUSINESS
AD a conclu des accords nationaux avec de grandes entreprises de leasing et d’assistance routière.
Votre adhésion au réseau AD vous permettra d’entretenir ou de réparer leurs flottes de voitures,
garantissant encore plus de dynamisme à votre atelier et donc plus de business !
*Liste de partenaires ne se limite pas aux entreprises illustrées via les logos.

Pour vous, Salto, c’est :
• Trouver rapidement une pièce grâce
aux recherches avancées
• Vendre mieux vos prestations grâce à
un module devis correct et efficace
• Commander en un clic et économiser
du temps
• Tout savoir sur les données techniques
et les plans d’entretien conformes au
cahier des charges du constructeur

1. IDENTITÉ VISUELLE
POUR SE FAIRE BIEN VOIR
La charte graphique AD assure une identité visuelle du réseau dans
chaque point de vente. La façade de votre garage dans le style AD
augmente votre visibilité et vous donne une image professionnelle.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE CHANGEMENT
D’ENSEIGNE !
Lorsque vous décidez de nous rejoindre, votre distributeur local et
votre responsable régional mettent tout en œuvre pour rendre cette
transition la plus simple possible :
• Accompagnement dans votre installation
• Soutien dans vos démarches administratives
• Installation de la nouvelle façade, de la signalétique,
des supports de communication …

COMMUNICATION
LA RÉFÉRENCE
SUR LA RELATION CLIENT
1. Identité visuelle forte
2. Campagnes et promotion
3. Visibilité en ligne

WELCOME PACK
POUR BIEN COMMENCER
LA COLLABORATION
Nous mettons tout en œuvre pour vous
aider à attirer et à fidéliser vos clients
et cela passe aussi par une identité
visuelle harmonieuse et dynamique.
Chaque nouvel adhérent reçoit un
Welcome Pack composé de plusieurs
articles publicitaires aux couleurs du
réseau AD*. Ces articles peuvent par
la suite être commandés facilement
via la plateforme AD-ONE.

La composition du Welcome Pack n’est pas contractuelle

*

2. KIT DE COMMUNICATION
POUR BOOSTER VOS ENTRÉES ATELIER

3. VISIBILITÉ EN LIGNE
INTERNET SIMPLEMENT INCONTOURNABLE !

Pour vous soutenir dans le développement de votre activité, nous lançons tout au long de l’année des campagnes promotionnelles.
Pour chaque action nationale, vous recevez un kit de communication pour habiller votre garage et attirer de nouveaux clients. Nous
relayons également les promotions sur le site internet AD Belgium et sur la page Facebook du réseau.

Vous disposez d’un site web qui présente le réseau AD et permet au particulier de vous trouver plus facilement.
Vos clients peuvent y découvrir vos services et les avantages du réseau. Ils peuvent aussi réaliser un devis
en ligne en quelques clics. Nous investissons régulièrement afin de maximiser la visibilité du site AD sur les
moteurs de recherche.

DEVIS ET RENDEZ-VOUS EN LIGNE
UN IMPORTANT APPORTEUR D’AFFAIRES !
• Vos clients peuvent obtenir un devis en ligne immédiat pour les opérations courantes
• Le client choisit la prestation, voit son prix et prend rendez-vous chez vous en
quelques clics
• Vous maîtrisez vos prix
• La transaction est transparente et sécurisée pour éviter tous litiges

www.ad-belgium.be

LA BONNE IDÉE POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE AUTO !

Rejoignez notre réseau international dès aujourd’hui
et donnez un coup de pouce à votre entreprise !
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ-NOUS
marketing@autodistribution.be

