La société
La société BERTRAND PNEUS
Qui sommes nous ?
Notre métier, le négoce de pneumatiques toutes catégories, détaillées sur ce site.
100% indépendant et libre, vous pourrez retrouver chez nous la sélection de
nombreuses marques mondialement réputées, ainsi qu’une diversification vers
des marques moins connues par le grand public mais dont le rapport qualité prix
est digne des plus grands manufacturiers.
Notre sélection réside dans :
la fiabilité technique du produit, la robustesse
la longévité kilométrique selon le type de routes pratiqués par son
utilisateur final
le besoin d’économie de carburant
et bien entendu son prix.
Nous assurons dans nos agences de montage tous les travaux qui résultent de
l’utilisation du pneumatique. Nous nous engageons à fournir la meilleure solution
alliant efficacité, durabilité, et flexibilité.

Notre engagement
En quelques mots:
rester proche de notre client;
accompagner notre client dans son exploitation;
lui éviter l’immobilisation;
garantir les meilleurs tarifs à l’année;
respecter ses besoins de service, de qualité, de rapidité;
se sentir responsable à ces cotés

Historique
Fondée en 1976, l’entreprise Bertrand Pneus a débuté à Villetaneuse devant la
maison familiale. Vendant au début des pneus d’occasions, l’entreprise a
rapidement fait évoluer sa stratégie sous l’impulsion de son fondateur, Philippe
Bertrand, pour mieux tirer parti du développement rapide des transporteurs
locaux. Bertrand Pneus s’est professionnalisé en commercialisant les pneus dit
« industriels ».
En 1981, le développement de la société connait un nouveau coup d’accélérateur
avec l’acquisition d’un nouveau terrain à Persan Beaumont. En 1987, la société
ouvre un second atelier à Goussainville, qui est aujourd’hui devenue l’agence
pilote. Puis, dans l’optique de créer un maillage régional quadrillant l’Île de
France, ce fut au tour des agences de Boissy-Saint-Léger en 1990, de Lagny-SurMarne en 1995, et de Reims en 1997, d’Epinay-Sur-Seine en 2000. Depuis lors,
Bertrand Pneus n’a cessé de développer ses activités de stockage.
En 2015, la société s’est encore agrandit avec l’entreprise CCL Pneus qui rejoint
le groupe et renforce ses capacités à servir le sud de Paris.
En Avril 2018, Bertrand Pneus poursuit son développement et accueille une
« équipe de choc » dans son agence de Reims. Toutes les compétences requises
sont là : diagnostic, réparation, entretien en atelier et sur parc, dépannage
24/24h, 7/7j pour le Poids Lourd, l’Industriel, le Génie Civil et l’Agraire.

