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NTN-SNR LANCE LES « SUMMER PRO DAYS » POUR SOUTENIR SES CLIENTS 
DISTRIBUTEURS 

 
 
 
Face à une reprise progressive de l’activité sur le marché de la rechange automobile, NTN-SNR 
équipementier leader mondial se mobilise aux côtés des clients distributeurs et organise deux journées 
promotionnelles inédites. 
 

 
PROMOTION FLASH SUR 6 RÉFÉRENCES KDP 
DE LA GAMME POWERTRAIN 

Depuis le 15 juin, l’ensemble des clients 
distributeurs européens de NTN-SNR recevront une 
offre promotionnelle inédite mise en place par 
l’équipementier : les Summer Pro Days. Alors que 
l’économie du marché de la rechange automobile 
reprend doucement, NTN-SNR montre son soutien 
aux professionnels en leur proposant des tarifs 
exceptionnels lors d’une vente flash organisée sur 
deux journées les 23 et 24 juin 2020.  

À cette occasion, 6 références de la gamme kit de 
distribution avec pompe à eau (KDP) bénéficieront 
d’une réduction imbattable pour toute commande de 
5 pièces minimum. Pour profiter de cette offre 
exclusive, il suffira aux distributeurs de se rendre 
sur le e-shop de l’équipementier ou bien de 
contacter leur interlocuteur NTN-SNR habituel.   

 

UNE ACTION VOUÉE À ÊTRE RENOUVELÉE 

Conscient des nouveaux enjeux résultants du 
confinement et soucieux d’accompagner les 
professionnels dans leur reprise d’activité mais 
aussi au quotidien, NTN-SNR initie un tout nouveau 
programme promotionnel. En effet, loin de s’arrêter 
à une action unique et isolée, l’équipementier 

compte renouveler régulièrement son offre si les 
Summer Pro Days rencontre un franc succès.  

Relayées sur les réseaux sociaux, le site web NTN-
SNR et les équipes commerciales, ces offres 
cibleront chaque fois des références sélectionnées 
parmi les top des ventes des différentes gammes 
NTN-SNR. 
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