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VOTRE FUTUR 
NOTRE AVENIR LA PROMESSE CLIENT 

À la fois généraliste et expert, un réparateur agréé REQUAL assure aussi bien l’entretien 

courant que les interventions les plus techniques sur tous les véhicules, quelle que soit leur 

marque. Il apporte une nouvelle dynamique au métier en se dotant des moyens technologiques 

et humains de haut niveau assurant ainsi le meilleur service auprès des automobilistes. 

LES ENGAGEMENTS DU RÉSEAU
1) Toutes prestations - Toutes marques

2) Transparence des prix

3) Interventions 12 mois garanties

4) Conseils d’experts

TECHNIQUE - COMMUNICATION - ORGANISATION

ÊTRE GARAGISTE 
AUJOURD’HUI

Cher garage, 

Étre garagiste multimarques aujourd’hui est un vrai défi . C’est pourquoi il est important de pouvoir 
s’appuyer sur un partenaire de confi ance, solide et spécialisé. C’est ce que nous vous proposons via les 
garages REQUAL réparateurs agréés, une alternative concrète adaptée à vos besoins et vos objectifs. 
Permettez-nous de vous la faire découvrir…

Notre proposition tient en 3 points importants :

T : La technicité: 2 formations, base de données (Haynes pro), Hotline, outils et partenaire de garantie. 

C : Une communication professionnelle: Animation locale et digital signage, cadres, poster,  
campagnes nationales via le web avec Google adwords, module de devis en ligne, site web.

O : L’organisation, des accords avec des sociétés de recyclage, l’entretien de vos vêtements de travail, … 
le tout à de VRAIS prix préférentiels ! Le soutien logistique du leader du marché : Doyen-Auto Belgium. 

Le tout à travers une approche humaine basée sur le respect, l’écoute, le dialogue et l’échange positif.

Notre rôle ? Trouver des partenaires avec qui la collaboration « win-win » a réellement du sens !  
Il existe enfi n une alternative capable de vous aider à maintenir la compétitivité de votre entreprise sur 
ce marché en crise. Nous souhaitons vivement vous rencontrer pour un entretien, et vous présenter 
notre approche et les possibilités de collaboration qui s’offrent à vous.

A bientôt !

Les équipes Requal
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LA TECHNIQUE
Le réseau REQUAL vous donne accès à des outils et un support technique de pointe.

- Pour vous aider à maîtriser l’évolution technologique des véhicules.
- Pour réaliser immédiatement les bons diagnostics.
- Pour obtenir rapidement les pièces et les infos nécessaires à la réparation.

LA COMMUNICATION
Le réseau REQUAL communique pour vous et sur vous.

Nous assurons l’habillage extérieur et intérieur de votre garage.
Nous créons plusieurs campagnes de publicité personnalisées par an, que nous diffusons dans votre zone 
de chalandise.
Nous mettons à votre disposition un site web qui présente le réseau et permet de trouver facilement votre 
garage.

L’ORGANISATION
Le réseau REQUAL soutient votre croissance.

Le réseau REQUAL met à votre disposition une organisation sans faille pour vous permettre de mieux gérer 
les aléas quotidiens et de vous rendre toujours plus effi cace et performant : de la gestion comptable au 
recyclage des déchets, en passant par la papeterie ou les porte-plaques ...

L’ACCOMPAGNEMENT 
TCO

Les plus grandes marques d’équipementiers mais aussi d’autres prestataires importants dans le 

secteur automobile nous suivent et soutiennent le réseau REQUAL.

Le maillon essentiel
Votre accès à la plus grande offre de pièces techniques, d’outillages, d’accessoires et de  
consommables du marché.

Pour toutes les marques, votre API est en mesure de vous fournir les pièces les plus pointues et 
de vous guider dans le choix et les méthodes de réparation.

• livraison dans un délai record grâce à une logistique sans faille

• accompagnement et conseil dans le choix de la bonne pièce

• votre interlocuteur privilégié dans le réseau REQUAL

Le leader européen de la logistique auto est  à vos côtés

• 88 000 références en stock couvrant plus de 97% de vos besoins

• 750 000 pièces de stock de 185 marques différentes

• jusqu’à 3 livraisons/jour

• le plus faible taux d’erreur : 1 pour 10 000 !

UNE LOGISTIQUE EFFICACE
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COMMUNICATION
ORGANISATION

DIAGNOSTIC ET INFORMATION MULTIMARQUES

Nos systèmes de diagnostic multimarques sont les plus complets, pour intervenir sans perte de 
temps, sur tout le parc automobile.
Nous assurons la formation et la prise en main des outils de diagnostic.
Notre catalogue électronique Salto est lié au Workshop, une database technique multimarques 
complète.
Notre Hotline vous garantit d’avoir toujours un spécialiste au bout du fi l.

DES FORMATIONS POUR VOUS MAINTENIR AU TOP

3 formations techniques et/ou commerciales.

Accès à notre centre de formation pour des modules complémentaires.

LA PLUS GRANDE OFFRE DE PIÈCES TECHNIQUES DU MARCHÉ

Pour toutes les marques, votre API est en mesure de vous fournir les pièces techniques les plus pointues, 
en un temps record.

 

 

Le réseau REQUAL vous donne accès à des outils et un support technique de pointe.

- Pour vous aider à maîtriser l’évolution technologique des véhicules.
- Pour réaliser immédiatement les bons diagnostics.
- Pour obtenir rapidement les pièces et les infos nécessaires à la réparation.
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TECHNIQUE

Pour vous guider dans le choix 
de pièces techniques, faites 
appel à votre spécialiste API.

NOS POINTS FORTS 
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Le réseau REQUAL communique pour vous et… sur vous.

Nous assurons l’habillage extérieur et intérieur de votre garage.
Nous créons plusieurs campagnes de publicité personnalisées par an, que nous diffusons dans votre 
zone de chalandise.
Nous mettons à votre disposition un site web qui présente le réseau et permet de trouver facilement 
votre garage.

Payez en moyenne 25% moins cher que chez  

le concessionnaire pour un service complet    

d’entretien grâce aux pièces détachées Requal

L’ENTRETIEN DE QUALITÉ 
MOINS CHER
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PROFITEZ DÈS MAINTENANT
DE €15  DE RÉDUCTION 
SUR VOTRE FACTURE*! 

*Pour toutes prestations de min. 150€

DE RÉDUCTION
DE RÉDUCTION
DE RÉDUCTION
DE RÉDUCTION€15
DE RÉDUCTION

TTC

DES CAMPAGNES ET PROMOTIONS QUI FONT VENDRE 
Actions nationales 
Affi ches / drapeaux  
Google adwords
Module de devis en ligne
Page Facebook

 UNE SIGNALÉTIQUE FORTE, TOUS SUPPORTS

Enseignes et signalétique intérieure / extérieure pour assurer  
votre visibilité et montrer votre appartenance au réseau.

Nous avons développé un site internet qui parle du 
réseau REQUAL mais qui n’oublie pas de parler de 
vous. Vous aurez votre propre page de présentation 
et un outil de recherche performant permettra de 
vous trouver facilement.

TECHNIQUE - COMMUNICATION - ORGANISATION

TECHNIQUE

ORGANISATION
COMMUNICATION

NOS POINTS FORTS 

Les garagistes de confiance

REQUAL
QUALITY -  SAFETY -  PRICE -  WARRANTY Les réparateurs  AGRÉÉS REQUAL… un réseau de pros !

UN SITE INTERNET, RIEN QUE POUR VOUS ET VOS CLIENTS
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NOS POINTS FORTS 

GARAGE REQUAL 
Peugeotlaan 123

DROGENBOS - T 02 526 22 11

REQUAL
QUALITY -  SAFETY -  PRICE -  WARRANTY

REQUAL
QUALITY -  SAFETY -  PRICE -  WARRANTY

CONTACTS ET SUPPORTS PERMANENTS

Quelle que soit votre question, on vous répond.
Rapide et effi cace, votre API est votre support local et votre premier interlocuteur.
Votre Garage Support Manager (GSM) est votre interlocuteur régional REQUAL.

Tous deux vous connaissent bien et connaissent surtout parfaitement votre métier, vos besoins et vos 
attentes. Ils sont là pour vous assister et pour répondre à toute question liée à l’organisation.

AIDE ET CONSEIL EN GESTION

Vous recevrez de l’aide et des conseils pour :

la gestion des ressources humaines (aides à l’emploi...)
le recyclage des déchets
l’entretien des vêtements de travail

UNE AIDE JURIDIQUE EST AUSSI MISE EN PLACE POUR VOUS

UN ACCÈS À UN PROGRAMME INFORMATIQUE SPÉCIALISÉ DANS VOTRE MÉTIER

commandes - stock - comptabilité - facturation - coûts - rentabilité - etc.

POSSIBILITÉ D’OBTENIR UNE PEUGEOT 208 OU CITROEN C3 

À des tarifs avantageux 
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ENVIE DE NOUS 
REJOINDRE ?
CONTACTEZ-NOUS

www.requal.be

Amadeus Square - 8 Avenue Mozart - B-1620 Drogenbos 

Tél. : 02 526 22 11
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