COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 14/06/2022
NTN célèbre l’été avec ses « Summer Pro Days »
À chaque saison sa promotion ! Fort du succès rencontré depuis son lancement en juin 2020, NTN réitère son
opération promotionnelle « Pro Days ». Du 21 au 24 juin 2022, en commandant l’une des 7 références de kits de
distribution avec pompe à eau concernées par l’offre, les professionnels de la rechange pourront bénéficier d’un
bon d’achat valable 1 an.

Une nouvelle saison, une nouvelle offre !
Les références concernées par cette offre sont :
• KDP455.560
• KDP459.540
• KDP457.500
• KDP457.730
• KDP457.510
• KDP542.370
• KDP457.751

Soucieux d’accompagner les professionnels de la
rechange,
NTN
dévoile
une
nouvelle
offre
promotionnelle sur un produit phare de la marque : les
kits de distribution avec pompe à eau.
Du 21 au 24 juin, contrairement aux précédentes
éditions, la promotion ne consistera pas en une
réduction du prix net mais à une remise de bon d’achat.
En effet, pendant une semaine, les 7 références seront
au prix habituel en revanche, le montant total de la
commande passée permettra aux clients d’obtenir un
bon d’achat valable pendant 1 an sur la famille kit
d’accessoires (KA).
En fonction du montant de leur commande, les clients
accéderont à des « paliers » qui débloqueront les bons.
Pour augmenter les participations, et afin de
récompenser chaque achat, quatre paliers progressifs
ont été prévus.
Pour une commande comprise entre 500 € et 1 000 €
la valeur du bon correspondra à 5 % du montant de la
commande, entre 1 001 € et 1 500 € de 10 %, de
1 501 € à 3 000 € le bon sera de 15 % et enfin au-delà
de 3 000 € le réparateur recevra un bon de 20 %.

Pour profiter de cette opération exceptionnelle, les
clients distributeurs pourront se rendre sur le e-shop de
l’équipementier ou bien s’adresser à leur interlocuteur
NTN habituel.

Contacts presse :
• MIDNIGHT PURPLE
Emilie DESLANDES
edeslandes@midnightpurple.fr
+33 (0) 6 71 24 17 01
Camille HUZE
chuze@midnightpurple.fr
+33 (0)1 53 20 49 03
• NTN
Carol DONAT
carol.donat@ntn-snr.fr
+33 (0)6 77 02 87 04

