DESTINATION :

Numéro 1 dans
les accessoires pour
voitures et vélos

HISTOIRE D’UN SUCCÈS
Fondée en 1954, Service Best International a démarré comme grossiste en
accessoires pour voitures, vélos, motos et camions. Au fil des années, l’entreprise
est devenue une référence mondiale, comptant des milliers de clients dans le monde
entier. En combinant nos propres marques avec une variété de grandes marques,
nous offrons un service de guichet unique à nos clients. De plus, nous les soutenons
dans la gestion des rayons, le support en ligne et le développement de gammes
visant à augmenter le rendement de leurs ventes.
En tant qu’acteurs incontournables du marché, nous vous proposons une gamme
astucieuse, minutieusement élaborée et pouvant même s’adapter à vos souhaits.
Le développement de votre propre Label Privé compte parmi les possibilités.

ASSORTIMENT

MARQUES
PROPRES

GUICHET
UNIQUE
GRANDES
MARQUES

LABEL
PRIVÉ

VELDHOVEN
PAYS-BAS

Actif dans plus de
40 pays à travers le monde

EMPLACEMENT
1 point de
distribution central

Tous nos clients sont
livrés depuis notre centre
logistique à Veldhoven
et nous prenons en
charge la distribution
pour toute l’Europe.

ASSISTANCE

Gestion de l’espace
Développement
de Label Privé

360º

Présentoirs

SUPPORT EN LIGNE,
HORS LIGNE ET
SUPPORT DES
MARQUES

Support en
ligne

Matériel PDV
Livraison directe

Votre contact en France : M. Claude GUIRAUDON
Tél : 06 85 21 90 66 - Email : claude.guiraudon@orange.fr
Catalogues en ligne : www.carpoint.fr

24/7

360º

CATALOGUES EN
LIGNE

MARQUES PROPRES
Carpoint est une marque incontournable
dans le monde de l’automobile. Une gamme
astucieuse d’articles pour les professionnels,
les particuliers et les amateurs. Carpoint
est universellement salué pour le caractère
abordable de ses produits. Les produits de
la gamme Carpoint ont fait l’objet d’essais
approfondis et disposent de tous les labels de
qualité et certifications requis.
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WWW.CARPOINT.NL

Valma est la référence en matière de
produits de nettoyage de qualité supérieure.
Valma est réputée pour ses produits de
nettoyage fantastiques dans le segment de
l’entretien automobile. La gamme Valma se
caractérise par des produits intemporels,
faciles d’utilisation et durables.

WWW.VALMA.NL

Qu’il s’agisse d’un vélo ordinaire, d’un vélo
hollandais, d’un vélo électrique, d’un vélo
de randonnée, d’un vélo tout terrain ou
d’un vélo pour enfants : Dresco offre tout
ce dont vous avez besoin pour rouler sans
souci. Tous les articles Dresco sont faciles à
assembler pour vous permettre d’entretenir,
de décorer ou de modifier vous-même votre
vélo.

WWW.DRESCO.NL

Womi résout tous les problèmes des
professionnels et des bricoleurs. Des produits
abordables, universellement applicables,
étonnamment polyvalents et particulièrement
efficaces d’utilisation.

WWW.WOMI.NL

Les produits Commandant sont utilisés depuis
des années par les as du nettoyage qui
veulent garder leurs véhicules en parfait état,
de manière efficace et sûre.

WWW.COMMANDANT.NL

Protecton est une gamme d’huiles, de
produits d’entretien, de produits saisonniers
et techniques qui sont utilisés tant par les
professionnels que par les particuliers.

WWW.PROTECTON.NL
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Pets Travel est une gamme équilibrée pour
voyager sereinement avec votre animal
de compagnie en voiture. Ces derniers
accompagnent souvent leur maître en voiture.
Lorsque vous voyagez en voiture avec votre
animal de compagnie, la sécurité du conducteur
comme de l’animal est évidemment primordiale.
Pets Travel a conçu une gamme astucieuse de
produits pour tous ces déplacements.

WWW.PETSTRAVEL.NL

Sécurité, confort et facilité d’utilisation sont les
mots d’ordre lorsque vous voyagez en voiture
avec un enfant ! C’est aujourd’hui une réalité
avec la vaste gamme de sièges pour enfants
signés Carkids. Carkids propose une gamme
complète de sièges pour enfants pour toutes
les catégories d’âge. Outre les sièges pour
enfants, la gamme dispose également d’un
certain nombre d’accessoires pour rendre le
voyage plus agréable.

PRODUCT GUIDE 2018

WWW.CARKIDS.EU

PRODUCT
PRODUCT GUIDE 2018
Depuis sa création, Twinny Load est devenu
un spécialiste des porte-vélos. Twinny
Load combine des années d’expérience
et d’expertise avec sa propre capacité de
production, se traduisant par une gamme
unique de porte-vélos de qualité, développés
selon les principes de ‘qualité, fonctionnalité,
fiabilité et sécurité’.
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WWW.TWINNYLOAD.COM

Le motocycliste de loisir attache beaucoup
d’importance à la qualité des accessoires.
MotorX est la référence dans le domaine des
vêtements et accessoires de moto. MotorX
propose non seulement des produits pour
le motocycliste, mais aussi pour la moto,
rendant l’offre complète.

WWW.MOTORX.NL
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