La Talaudière, Septembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TEXA s’offre la tournée générale sur Equip-Auto On Tour
Après le succès du dernier salon Equip-Auto en 2019, TEXA répond naturellement présent
aux 6 éditions régionales d’Equip-Auto On Tour.
C’est en effet une magnifique opportunité pour le spécialiste Européen des outils de
diagnostic multimarque, calibration de systèmes ADAS et stations de recharge de
climatisation d’aller à la rencontre de ses clients en région pour partager à nouveau des
moments riches en échanges et en convivialité.
TEXA est heureux de « reprendre le chemin » des salons professionnels et d’accompagner la
reprise d’activité en renforçant le lien direct avec ses clients. Sur chaque édition, une équipe de
Technico commerciaux sera présente et proposera aux visiteurs une série de démonstrations sur
le stand en particulier pour les outils diagnostic de dernière génération, tel que AXONE NEMO 2.
Bien évidemment des présentations et démonstrations en format digital de l’ensemble de l’offre
produits sont également au programme.
En avant-première, TEXA profitera de l’évènement pour dévoiler aux professionnels les
nouveaux produits qui seront lancés sur le marché Français dans les prochains mois, en
particulier dans le domaine des outils de calibration radars et caméras ADAS et des stations de
recharge de climatisation.
Francis PEGUES, Directeur Général de TEXA France se réjouit de cette participation et déclare
notamment :
« Enfin, le monde de l’Aftermarket peut se retrouver : professionnels de la réparation,
distributeurs, équipementiers, acteurs du digital… en région, au plus près de ceux qui ne font
pas toujours (voire jamais) le voyage à Paris pour l’édition nationale du salon. Nous nous
réjouissons par avance de vous rencontrer, d’échanger et de contribuer à vous apporter des
solutions qui vous aideront dans votre activité au quotidien »
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