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CLAS PRÉSENT LORS D’EQUIP AUTO ON TOUR DU 25 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE !
Proche des professionnels de la rechange depuis ses débuts, CLAS expert en solutions d’équipement et outillage technique
annonce sa participation à l’Édition très spéciale d’Equip Auto On Tour 2021. Ce format de rencontre inédit sera l’occasion pour
CLAS d’échanger dans un cadre convivial et chaleureux avec ses clients réparateurs. À l’écoute de leurs besoins, ils ont été tout
au long de cette période particulière de crise sanitaire la préoccupation n°1 pour CLAS.
DES PARTENARIATS
PROFESSIONNELS

STRATÉGIQUES

AU

SERVICE

DES

Pour ce format particulier, CLAS s’installe aux côtés de ses
partenaires fondateurs du Club Technique Auto (CTA), Elring et
NTN-SNR afin de proposer aux professionnels des démonstrations
directement sur le stand d’Elring et ainsi les faire bénéficier de leur
expertise et savoir-faire.
CLAS profitera également d’Equip Auto On tour pour dévoiler son
tout nouveau partenariat avec NTN-SNR : une offre
produits techniques s’inscrivant dans la continuité du CTA qui
rencontre un fort succès auprès des jeunes générations de
réparateurs.
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Récemment dévoilée, CLAS mettra en avant sur son stand sa
sélection hiver pensée spécialement pour répondre à la forte
demande à venir liée à l’entrée en vigueur au 1er novembre de la loi
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montagne. Les visiteurs pourront ainsi découvrir des solutions
globales « autour du pneu » construites selon leurs futurs besoins.
Cette sélection comprend des équipements pour le
démontage/montage des pneus et leur équilibrage mais aussi des
outils destinés au serrage de roues, au levage, au gonflage. Mais
également des ponts élévateurs, accompagnés d’une gamme
d’accessoires complémentaires.
Format spécial pour une date spéciale ! CLAS fêtera pendant cette
traversée de l’hexagone son 25ème anniversaire et organisera à
cette occasion de belles animations !
RDV sur le stand de l’équipementier entre le 25 septembre et le 30
octobre pour découvrir de belles surprises !
Pour en découvrir la gamme dédiée visiter le site web clas.com

Notre Marque CLAS « Garage Solutions » basée en Savoie (France), a été créée en 1996. Nous sommes depuis toujours un acteur innovant de l’équipement et de l’outillage technique pour véhicules légers,
utilitaires et poids lourds. Aujourd’hui, nous évoluons vers un écosystème offrant des solutions globales, bénéfique pour l’ensemble de nos partenaires. Nous nous adaptons à vos besoins et budgets, en étant
toujours plus simple et réactif avec des hommes et des femmes experts, passionnés, au cœur d’une digitalisation à votre service. Consolidant notre leadership en France, nous accélérons notre expansion afin
de devenir un acteur clef à l’international.

