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NTN-SNR DÉVOILE DE NOUVELLES OFFRES PROMOTIONNELLES LORS DE SES 
« WINTER PRO DAYS »  

 
 
Fort du succès des éditions précédentes, NTN-SNR équipementier automobile leader mondial renouvelle 
son opération promotionnelle saisonnière. Du 15 au 19 février 2021, à l’occasion des Winter Pro Days, les 
professionnels pourront bénéficier d’offres exceptionnelles sur sa gamme de butées de suspension.  
 
L’équipementier au savoir-faire centenaire, NTN-
SNR axe définitivement cette nouvelle année sur les 
butées de suspension dont il détient 35 % des parts 
de marché. Après avoir dévoilé tous ses secrets sur 
la conception et la fabrication 100 % Made in France 
de cette gamme au cours de 4 nouvelles vidéos 
dédiées de sa saga les « Rendez-vous de 
l’Aftermarket », NTN-SNR accompagne le marché en 
proposant aux professionnels de la rechange et de la 
réparation une nouvelle vague d’offres 
promotionnelles.  

Produit beaucoup plus technique qu’il n’y parait, la 
butée de suspension a un véritable rôle à jouer dans 
la sécurité des conducteurs et de leur passager au 
quotidien. Fort de sa position de leader en première 
monte sur le marché européen, NTN-SNR dispose 
aujourd’hui d’une des plus larges gammes à 
destination de la rechange.  

« Les PRO Days sont un concept que nous avons 
lancé à la sortie du premier confinement et qui a 
rencontré un franc succès à travers l’Europe. 
Puisqu’il s’agit d’un nouveau projet, nous essayons 
de le faire évoluer, afin de ne pas tomber dans la 
répétition. Ces actions nous permettent également 
de surprendre nos clients, et de leur proposer des 
initiatives différentes pendant cette période Covid » 
explique Jonathan Delalu, EMEA Sales Director 
Automotive Aftermarket.  

Les professionnels pourront retrouver tous les détails 
de ces offres exceptionnelles qui se dérouleront du 
15 au 19 février en s’adressant à leur interlocuteur 
NTN-SNR habituel ou directement sur le e-shop de 
l’équipementier.  
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