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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TEXA France : bilan positif et perspectives de croissance
Fort d’un bilan commercial particulièrement positif pour l’année 2020, TEXA France,
spécialiste Italien du diagnostic multimarque et des stations de recharge de climatisation,
poursuit sa croissance et son développement avec d’ambitieux objectifs pour cette année.
Ces bons résultats de TEXA sont dus notamment à une forte stratégie de diversification de son
offre et au succès de plusieurs gammes de produits innovants et performants conçus pour
répondre aux attentes de la profession : Outils de calibration ADAS – RCCS radars et caméras,
nouvelle génération de tablette de diagnostic AXONE NEMO 2, AIR2SAN pour
l’assainissement des véhicules à l’ozone et stations de climatisation mono et bi gaz.
Ces outils particulièrement novateurs constituent une véritable valeur ajoutée pour les garages
spécialistes de la Rechange Indépendante.
Malgré le contexte économique particulièrement compliqué dû à la crise sanitaire, TEXA France
a su maintenir une dynamique positive avec une équipe toujours mobilisée pour répondre aux
besoins urgents de ses clients professionnels en termes de logistique, de hotline technique et
informatique aussi bien pour le VL que le PL, ainsi que de présence terrain dès le premier
déconfinement.
Une force de vente Technico-Commerciale renforcée.
Après avoir doublé son Chiffre d’affaires entre 2017 et 2019 et maintenu son niveau de
facturation (à 10 000 € près !) en 2020 - à 12 Millions d’Euros- TEXA France démarre 2021
avec d’ambitieux objectifs (+ 25 %) liés aux lancements de nouveaux produits toujours plus
innovants, dont, très prochainement, le réglophare eLight, et par le renforcement de son équipe
technique et commerciale.
En effet, 7 embauches sont d’ores et déjà prévues sur le terrain comme au siège de la filiale
Française (située à La Talaudière – 42), ce qui portera l’effectif de TEXA France à 33
collaborateurs dont 12 Technico-commerciaux itinérants.
Francis PEGUES, Directeur Général de TEXA France revient sur le bilan 2020 et précise les
axes stratégiques qui conduiront l’année 2021 :
« Nous nous félicitons de la confiance réitérée des distributeurs et professionnels de la
réparation au cours de l’exercice 2020. TEXA France met tout en œuvre pour que 2021 marque
la reprise d’une forte croissance, avec notamment le déploiement accru de la gamme calibration
ADAS. Les premières semaines de 2021 sont déjà très positives et nous permettent d’envisager
sereinement cet exercice malgré le contexte encore incertain ».
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