NGK SPARK PLUGS ANNONCE SA PARTICIPATION
À EQUIP AUTO ON TOUR 2021

Le Plessis-Robinson, le 15 juillet 2021 – NGK SPARK PLUGS, leader mondial en allumage et capteurs, sera
présent lors des 6 dates qui composeront la tournée inédite d’Equip Auto On Tour. En effet, qui dit contexte
sanitaire exceptionnel, dit format exceptionnel. Aux côtés des acteurs incontournables de la rechange
indépendante, NGK partira à l’automne à la rencontre des professionnels directement dans leurs régions
respectives.
« Après 2 années délicates, les équipes NGK ont hâte de revenir au contact des distributeurs et garagistes. Le
dispositif inédit mis en place par Equip Auto afin de s’adapter aux conditions sanitaires actuelles est une
réponse idéale pour nous équipementiers », s’enthousiasme Maryline Merlier, Responsable Marketing et
Service Clients chez NGK Spark Plugs France.
Cette édition spéciale du salon Equip Auto permettra en effet à NGK de renouer avec les professionnels. Ce
sera ainsi l’occasion de valoriser les gammes que l’entreprise a lancé ces 2 dernières années : les capteurs de
vitesse et de position moteur NTK qui, depuis 2019, avec 561 références, couvre jusqu’à 92 % du parc roulant
français et la gamme de sondes Lambda qui fait actuellement l’objet d’une profonde harmonisation. En
réduisant drastiquement le nombre de références grâce à un câble ajustable, NTK simplifie ainsi la gestion des
stocks de sondes pour les professionnels.
Présente sur les 6 étapes de la tournée qui se déroulera du 25 septembre au 30 octobre 2021, l’équipe
commerciale de l’équipementier se tiendra à la disposition des visiteurs pour répondre à toutes leurs questions.
NGK proposera également chaque samedi sur son stand de nombreuses promotions à destination des garages
sur l'ensemble des familles de produits et notamment celle des capteurs. En plus des cadeaux promotionnels,
l’équipementier organisera, en collaboration avec ses partenaires du programme de fidélité First class NTNSNR et MANN HUMMEL, un jeu-concours à destination des garages avec de nombreux cadeaux à la clé.
À propos de NGK Spark Plugs
NGK Spark Plugs est le premier fabricant et fournisseur mondial de bougies d’allumage, bougies de préchauffage, bobines
d’allumage et faisceaux haute tension - sous la marque NGK Ignition Parts - sondes Lambda, capteurs de température de
gaz d’échappement, capteurs de pression, débitmètres d’air et capteurs de vitesse et de position moteur - sous la marque
NTK Vehicle Electronics - pour les marchés de l’automobile, du deux-roues, de la motoculture et de la marine. Présente en
1ère monte et sur le marché de la rechange indépendante, l’entreprise, dont le siège social est basé à Nagoya au Japon,
réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 3,7 milliards d'euros. NGK Spark Plugs est présent sur tous les continents et
gère 41 filiales, 24 sites de production et 4 centres techniques.
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