COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantiat, le 24 août 2021
CORTECO PRÉSENT SUR 2 ÉTAPES D’EQUIP AUTO ON TOUR
Implanté à Nantiat près de Limoges, Corteco profite de l’opportunité unique qu’offre Equip Auto
On Tour pour partir à la rencontre des professionnels du sud de la France. L’expert en étanchéité,
antivibratoire et filtration d’habitacle sera présent les 25 septembre et 9 octobre lors des étapes
qui se tiendront à Avignon et Toulouse.

Alors que depuis mars 2020 les équipes commerciales n’ont pas pu sillonner la France, la tournée proposée
par le salon emblématique de la profession, Equip Auto, arrive à point nommé.
« Cette édition au format très spécial est en réalité une véritable opportunité pour nous de renouer avec les
distributeurs au plus près de chez eux. Le fait que ce soit nous, équipementiers, qui nous déplacions nous
permettra peut-être même de rencontrer un plus grand nombre de professionnels que lors de salons
nationaux où ils n’ont pas tous la possibilité ou le temps de se rendre », explique Pierre BAULU, Directeur
commercial Corteco France.
Les 25 septembre et 9 octobre respectivement à Avignon puis Toulouse, ces rendez-vous en région seront
pour l’équipementier l’occasion d’exposer l’ensemble de son offre et de revenir sur ses dernières extensions
de gamme. Lancée en 2019, la gamme PSD dont le tout nouveau packaging noir et rouge a été dévoilé en
avril dernier compte aujourd’hui plus de 7 000
références de qualité OE. Plus récemment, l’acteur
incontournable de l’étanchéité a également élargi sa
gamme de produits. Grâce à la collaboration du
Groupe Freudenberg et de NOK, partenaire et
fournisseur majeur des équipementiers asiatiques,
Corteco propose dans le domaine de l’étanchéité
plus de 4 000 références destinées aux véhicules
asiatiques, couvrant ainsi une grande majorité du
parc automobile.
Lors de ces 2 étapes, les équipes de Corteco se
tiendront à la disposition des visiteurs pour leur faire
découvrir toute l’étendue de son offre et répondre à
l’ensemble de leurs questions.

Pour plus d’informations visitez le site internet : www.corteco.com ou parcourez le catalogue en ligne
CORTECO : www.ecatcorteco.com.

À PROPOS DE CORTECO
CORTECO, une expertise faite pour durer.
CORTECO est depuis 1996 la marque mondiale du Groupe Freudenberg dédiée à la rechange automobile indépendante (IAM) et
propose une offre complète de plus de 27 000 références (VL et PL) issue de la technologie Freudenberg dont des marques réputées
comme Simmerring ® et SPI ® (bagues d’étanchéité) ou encore micronAir ® (pour les filtres d’habitacle).
Le Groupe Freudenberg est une compagnie familiale allemande privée, de dimension mondiale créée en 1849. L’industrie automobile
est sa principale activité depuis 1936. Avec quelques 49 000 collaborateurs, le Groupe Freudenberg est leader mondial en équipement
d’origine dans les domaines de l’étanchéité, du contrôle des vibrations moteur et châssis, et de la filtration d’habitacle. Freudenberg
dispose de 539 sites répartis dans près de 60 pays à travers le monde, dont 22 en France.

