Communiqué de Presse - OCTOBRE 2014

Les marques exclusives de l’AGRA se développent.
Créée en 2009, la marque exclusive TecDrive© n’a eu de cesse de s’étoffer, avec l’objectif de répondre au mieux
aux attentes du marché et des adhérents distributeurs et MRA du groupement AGRA.
À ce jour la gamme de produits TecDrive© représente une trentaine de familles de produits, qui réalisent un total
de 25% du CA global du groupement.
Ces gammes de produits, sont de bonnes alternatives pour les clients qui cherchent avant tout un prix agressif.
La marque s’est enrichi dernièrement de 5 familles de produits, à savoir :
• Filtration (Air, Huile, Carburant et Habitacle) : 700 références
• Radiateur : 65 références
• Pièces de suspension et de direction : 500 références
• Liquide de refroidissement
• Lave-glace
La marque exclusive TecDrive© du groupement
AGRA, permet de compléter son large choix
de marques premium, avec une gamme de
produits au rapport Qualité/Prix imbattable.
La qualité de la marque TecDrive© est assurée
grâce au mono-sourcing pour chaque famille
de produits, afin d’avoir une meilleure
traçabilité.
Cette stratégie permet aux MRA de pouvoir
proposer une offre prix très compétitive, aux
clients qui viennent dans leur garage avec un
référentiel prix de pièce automobile trouvé
sur le web.
Le groupement AGRA a décidé d’agrandir sa famille
de marques exclusives, en créant sa nouvelle marque
pour l’outillage et l’équipement d’atelier dont le nom sera
« TecTools© ».
Dans la même lignée que sa grande soeur TecDrive©,
TecTools© a pour objectif de proposer aux MRA une gamme
d’outillages et d’équipements pour l’atelier, avec un rapport
Qualité/Prix imbattable et en complément des grandes
marques d’outillages premium.
Les premiers produits TecTools© seront un compresseur et
une servante, qui seront commercialisés dès cet hiver, à des
prix défiants toutes concurrences !
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