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Henkel lance le portail en ligne www.reparation-vehicules.fr dédié à la réparation 

et à la maintenance de véhicules. 

 

Adhesive Technologies : le nouveau portail propose 
des tutoriels en ligne sur la réparation et la 
maintenance de véhicules 
 

Internet est une vaste source d'informations et constitue la plateforme idéale 

pour échanger expérience et expertise. Aujourd'hui, Henkel – à travers ses 

marques LOCTITE et TEROSON – lance un nouveau site internet destiné en 

particulier aux garages et aux distributeurs du secteur de la réparation et 

maintenance de véhicules qui propose des conseils d'application et des 

informations détaillées sur les produits. La plateforme permet aux spécialistes 

Henkel de partager leurs connaissances avec les utilisateurs, pour qu'eux-

mêmes puissent découvrir la meilleure façon d’utiliser les produits et 

transmettre leur savoir-faire à leurs pairs. 

Le nouveau portail en ligne www.reparation-vehicules.fr propose des produits et 

services destinés aux professionnels du secteur de la réparation et maintenance de 

véhicules, pour aider les clients et utilisateurs des produits de réparation Henkel à 

rester en avance sur leurs concurrents. Le site internet contient une douzaine de 

tutoriels en ligne faciles d'utilisation, donnant des instructions et conseils utiles sur 

l'application des produits Henkel de réparation et maintenance de véhicules. Le 

portail propose également un Espace Partenaires exclusivement réservé aux 

distributeurs Henkel avec un flux régulier d'offres exclusives, des jeux-concours ainsi 

qu’une présentation des produits par champ d'application.  
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Les tutoriels détaillés servent de support aux utilisateurs et clients du segment VRM1 

en leur fournissant de précieux conseils et des informations sur de nombreux sujets 

qui concernent directement leur travail quotidien – des conseils complets de la part 

de spécialistes Henkel sur le prétraitement, le traitement et le nettoyage des 

surfaces, ainsi qu'une gamme d'adhésifs et de solutions d'étanchéité pour toutes 

sortes d'applications : le remplacement et la réparation de pare-brise, la protection 

carrosserie, le collage, l’étanchéité et la réparation de la carrosserie, ou encore la 

réparation mécanique.  

Étape après étape, les tutoriels guident les utilisateurs dans les techniques mises en 

œuvre à l’aide de textes et d’illustrations. Unique en son genre parmi l’offre proposée 

pour la réparation et maintenance de véhicules sur internet, le portail permet aux 

professionnels d'effectuer leur travail plus rapidement et plus efficacement – et 

également de lui donner encore plus de valeur. 

 

Le Grand Défi des Équipes  

Le lancement du portail est accompagné d'un jeu-concours, le "Grand Défi des 

Équipes" Henkel. Les participants (mécaniciens, réparateurs ou carrossiers) sont 

invités à télécharger une photo – et/ou une vidéo – de leur équipe composée de 

quatre personnes maximum, et doivent expliquer avec leurs propres mots les raisons 

pour lesquelles ils méritent de gagner. L’originalité est bien sûr récompensée ! 

L’équipe qui recevra le plus de votes en ligne sur le site www.reparation-

vehicules.fr, sera qualifiée pour la Grande Finale ; une équipe sera également 

sélectionnée en Allemagne. Les deux équipes finalistes seront invitées au salon 

Automechanika à Francfort, en Allemagne, afin de se mesurer lors de cette Grande 

Finale, les 18 et 19 septembre 2014. Sensations fortes, action et adrénaline seront 

au programme : les deux équipes devront mettre leurs nerfs à l'épreuve avec trois 

exercices mesurant leurs compétences, leurs connaissances et leur chance. Il n'y 

aura qu'une seule équipe gagnante ! Bien sûr, les frais de déplacement et de séjour 

sont pris en charge par Henkel (dans la limite d'un forfait d'indemnités journalières). 

L'équipe qui obtiendra le meilleur score lors de la finale remportera un séjour dans le 

Nord de la Suède pour vivre une expérience unique de conduite sur piste glacée et 

également un raid en motoneige. Les participants de la seconde équipe gagneront 

un stage de pilotage de monoplace sur un circuit de renom. 

 

                                                      
1 Vehicle Repair & Maintenance : réparation et maintenance de véhicules 
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"L'Espace Partenaires" réservé aux distributeurs 

Le portail en ligne offre un grand nombre de fonctions utiles pour les distributeurs, 

avec un "Espace Partenaires" proposant régulièrement des promotions exclusives. 

Le portail est relié au système de commande en ligne POD. Il suffit donc à 

l’utilisateur de se connecter, de vérifier la disponibilité ou le prix du produit, puis de 

passer la commande en quelques clics. 

Le portail propose l'inscription à une newsletter, permettant aux utilisateurs de 

recevoir les toutes dernières informations sur les actualités, les produits ou les offres 

spéciales. Dans la rubrique "Téléchargements" du portail, l'utilisateur peut également 

retrouver de la documentation (catalogues produits, brochures, fiches techniques) 

qu’il pourra télécharger afin de les consulter hors connexion. 

 

Teroson et Loctite sont des marques déposées de Henkel et de ses filiales situées en France et 

à l’étranger. Afin que vous puissiez facilement trouver la solution adaptée à vos besoins, 

Henkel Adhesive Technologies a simplifié son portefeuille de marques et les a regroupées : 

LOCTITE, BONDERITE, TECHNOMELT, TEROSON et AQUENCE. Dans cette nouvelle structure, 

chacune de ces marques représentera un ensemble de technologies spécifiques.  

 

Henkel est un leader mondial des marques et des technologies présent dans trois domaines 

d’activités : les détergents et l’entretien de la maison (Laundry & Home Care), la beauté (Beauty 

Care), et les Adhesive Technologies. Créé en 1876, Henkel détient des positions mondiales fortes, 

auprès des industriels comme des consommateurs, avec des marques reconnues comme Le Chat, 

Schwarzkopf et Loctite. Employant près de 47 000 personnes, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 

de 16,4 milliards d’EUR et un résultat d’exploitation ajusté de 2,5 milliards d’EUR en 2013. Les actions 

préférentielles Henkel sont listées à l’indice boursier allemand DAX. 
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Les photos ci-dessous sont disponibles pour la publication : 

  

 
 

Le nouveau portail en ligne www.reparation-vehicules.fr propose des produits et services destinés aux 

professionnels du secteur de la réparation et maintenance de véhicules. 


