Doyen renforce son offre Requal
Nouvelle gamme de balais essuie-glace Requal disponible dès maintenant
Drogenbos, 20 avril 2016
Doyen renforce son offre Requal. La gamme fait peau neuve et s’agrandit avec les
nouveaux balais essuie-glace.
La nouvelle gamme contient désormais des essuie-glaces arrières (3 références), en
plus des essuie-glaces conventionnels (13 références) et des essuie-glaces plats
(11 références). Il s’agit donc d’une gamme courte mais complète que le garagiste peut
stocker facilement par le biais d’un display. Le tarif reste aussi compétitif, mais avec
une qualité supérieure. Le taux de couverture du parc automobile belge a augmenté de
13 points par rapport à l’ancienne gamme (soit 56% en 2015 contre 69% en 2016).
Requal, une gamme en perpétuelle évolution
« En 2015, nous avons mis en place la stratégie de renforcement de la gamme Requal. »
explique Eduardo Garrido, Private Labels Manager chez Doyen. « C’est ainsi que nous
avons lancé une nouvelle gamme de plaquettes de frein dont la qualité a été améliorée
et qui reprend plus de 300 références. L’offre de disques de frein, de kits de frein, de
filtres, de kits de distribution et d’amortisseurs a également été actualisée. Et plus
récemment, nous avons fait de même avec les essuie-glaces. »
Opération réussie
Grâce à cette opération de refonte de gamme, Requal couvre 7 millions de véhicules en
plus au Benelux et en France.
Mais ce n’est pas tout. Le contenu de la gamme n’a pas seulement été actualisé, les
nouveaux emballages ont été repensés selon l’identité Requal et présentent en un clin
d’œil toutes les informations utiles.

	
  

	
  

Requal répond aux besoins des particuliers qui
cherchent des pièces de qualité équivalente à
l’origine. Cette marque économique est destinée à
l’entretien des véhicules de 4 ans et plus et offre
un excellent rapport qualité/prix. En moyenne, les
pièces Requal sont 25% moins chères que les
pièces d’origine. Elles sont vendues exclusivement
par les distributeurs API. La gamme se compose
des groupes de produits les plus fréquents :

.

freinage,

filtration,

kits

de

courroies

et

roulement, amortisseurs, essuyage et éclairage.
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