
DU 1ER JUIN AU 31 JUILLET 2022

TOUJOURS
À VOS CÔTÉS

BONS RÉFLEXES, OFFRES ADAPTÉES :
Nos Experts Poids lourd sont à votre service
pour vous aider à optimiser le rendement
de vos pneumatiques.



Montants nets de taxes. Offre valable sur la gamme Génie Civil Continental. Conditions et règlement complet sur pro.bestdrive.fr. 

Les dossiers de participation sont à envoyer avant le 31 juillet 2022. Le remboursement sera effectué dans un délai maximum de 8 semaines à compter de la validation du dossier complet.

ENVOYEZ VOTRE BULLETIN DE PARTICIPATION, VOTRE RIB ET LA COPIE DE VOTRE FACTURE PAR MAIL À L’ADRESSE SUIVANTE
continentalpoidslourd@synergy-scop.fr

Pour profiter de ces offres, c’est facile !

PN
EU

S 
PO

ID
S 

LO
UR

D

PN
EU

S 
PO

ID
S 

LO
UR

D 
&

 G
ÉN

IE
 C

IV
IL

Montants nets de taxes. Offre valable sur les gammes chantier & approche chantier. 
Conditions et règlement complet sur pro.bestdrive.fr. 

Dès 2 pneus « Génie Civil » neufs achetés

100

BÉNÉFICIEZ D’UN REMBOURSEMENT

150 250
EM-Master E3/L3

20
Gamme Génie Civil

Gammes Chantier & Approche Chantier

EM-Master E4/L4

Dès 4 pneus « Poids Lourd » neufs achetés
 

Nos contrats de maintenance pneumatiques sont 

LA CLÉ DE VOS ÉCONOMIES



Pour profiter de cette offre, c’est facile !
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BestDrive vous accompagne pour

ou connectez-vous si vous en avez déjà un.
Les dossiers de participation sont à envoyer avant le 31 août 2022 . Le remboursement sera effectué dans un délai de 5 à 6 semaines à compter de la validation du dossier complet.

1 32 REMPLISSEZ
LE FORMULAIRE
DE PARTICIPATION 

CRÉEZ VOTRE COMPTE SUR
WWW.LESOFFRESPROBESTDRIVE.FR

TÉLÉCHARGEZ VOTRE FACTURE
D’ACHAT DE PNEUMATIQUES
CONTITRADE RECHAPAGE

Montants nets de taxes. Offre valable sur la gamme ContiTrade rechapage. 
Conditions et règlement complet sur pro.bestdrive.fr. 

Dès le 1er pneu, bénéficiez de 

Pour obtenir vos primes 
C2E, BestDrive met en 
place un nouveau service 
auprès des professionnels 
du transport (marchandises 
et voyageurs).
Nous vous accompagnons 
dans le montage de vos 
dossiers et la valorisation 
de l’ensemble des primes 
C2E.

VALORISEZ VOS ACTIONS DE RÉDUCTION DE 
CO2 !

Dans le cadre de son engagement auprès de l’Union 
Européenne à réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre de 40% en 2030, la France implique tous les 
acteurs du territoire dans la réalisation d’économies 
d’énergie, et notamment de carburant. La valorisation 
des bonnes pratiques se concrétise par la remise de 
PRIMES C2E.

TRANSPORT DE MARCHANDISES
> Véhicule de transport léger (PTAC inférieur ou égal à 3,5 T)
> Petit porteur (PTAC de 3,6 à 12 T)
> Grand porteur (PTAC suppérieur à 12 T)
> Ensemble routier (PTAC de 40 T)

TRANSPORT DE PERSONNES
> Véhicule < 10 places (Interurbain / Urbain)
> Minicar 9 à 22 places (Interurbain)
> Car standard 2 essieux (Interurbain / National / International)
> Minibus et Midbus (Urbain)
> Bus standard 2 essieux et +

ATTENTION 
Toutes les opérations 
d’économies d’énergie 
doivent être engagées et 
réalisées après la signature 
de la convention de 
partenariat



BESTDRIVE RÉCOMPENSE
VOTRE FIDÉLITÉ !1
Cumulez des points au fur et à mesure de 
vos achats !
Tout au long de l’année, suivez vos gains 
sur le site BestChallenge et transformez 
vos points en cadeaux.

2 COMMENT GAGNER
VOS POINTS ?
Chaque pneu acheté vous permet 
de cumuler des points sur le site 
BestChallenge !

COMMENT UTILISER
VOS POINTS ?3
Dès 100 points cumulés sur le 
site BestChallenge, faites votre 
choix parmi une large sélection de 
cadeaux... Il y en a pour tous les 
goûts !

Poids Lourd Continental 10 PTS

Semperit 8 PTS

Barum 6 PTS

ContiRe 8 PTS

Contitrade 6 PTS

Agricole Continental 20 PTS

Génie Civil Continental 50 PTS

Manutention Continental 6 PTS

Barum 4 PTS

General Tire 4 PTS

Tourisme Continental 2 PTS

Semperit 1 PT

BestDrive 1.5 PT

Barum 0.5 PT

Uniroyal 1 PT

GRILLE
DE POINTS
PAR PNEU

Profitez de notre
programme de fidélité !
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METTEZ VOTRE PARC SOUS CONTRÔLE

UN SERVICE
SUR-MESURE
Avec votre commercial, vous définissez l’offre et la 
périodicité qui optimiseront et sécuriseront le mieux 
votre parc.

UN SUIVI RÉGULIER,
POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE
Votre gestionnaire de parc, équipé d’une jauge et 
d’un contrôleur de pression reliés à une tablette, 
inspecte vos pneus et détermine les éventuels travaux 
à effectuer.

DES TRAVAUX PROGRAMMÉS,
POUR UN PARC OPTIMISÉ
Notre outil FleetFox transmet en temps réel à l’agence 
la liste des travaux à réaliser, afin de programmer une 
intervention rapide de nos techniciens.

UNE VISION CLAIRE POUR UNE 
MAÎTRISE DE VOTRE PARC
Après chaque intervention, à votre demande, vous 
recevez un reporting comprenant : l’état de votre parc, 
incluant d’éventuelles photos, les travaux effectués, 
ainsi que la liste des véhicules non inspectés.

NOTRE SOLUTION INFORMATISÉE

ÉCONOMIES
 Meilleure planification des
 interventions
 Optimisation de votre budget
 pneumatique

SÉCURITÉ
 Prévention des éclatements
 Fiabilité du véhicule

MOBILITÉ, RENTABILITÉ
 Réduction de vos temps
 d’immobilisation
 Optimisation de la charge et de la
 productivité de vos véhicules

Respect des réglementations
Sécurité du conducteur ET
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LE PRO DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

CONTIECOPLUS HT3+

Une résistance au roulement améliorée

Performances kilométriques élevées

Fortes capacités de traction

La nouvelle gamme de pneumatiques Conti EcoPlus Génération 3+ est conçue pour offrir aux 
flottes une meilleure efficacité énergétique pour leurs activités longue distance.

Grâce aux nouveaux mélanges de gomme de la bande de roulement et des flancs, la nouvelle 
génération permet d’économiser du carburant et de réduire les émissions de CO2 en 
conservant d’excellentes performances kilométriques et de longévité.

Pour l’achat de pneus UTILITAIRES Continental ou BestDrive
ou de pneus TOURISME BestDrive. 

40 €
HT

POUR 4 PNEUS ACHETÉS

20 €
HT

POUR 2 PNEUS ACHETÉS

Dans les centres participants à l’opération. Pour l’achat, le montage et l’équilibrage effectués en une fois, du 1er juin au 31 juillet 
2022, de pneumatiques Utilitaires, de marque Continental ou BestDrive ou de pneumatiques Tourisme de marque BestDrive, 
dans un centre BestDrive participant à l’opération (*), ContiTrade France (394 479 034 RCS Compiègne) vous fait bénéficier 
d’une remise immédiate sur facture de 20€ HT, pour l’achat de deux pneumatiques (**) et 40€ HT pour l’achat de quatre 
pneumatiques (**) Offre non cumulable avec d’autres promotions et/ou avantages en cours du Groupe Continental et réservée 
aux clients professionnels ayant leur siège social en France métropolitaine, Corse et Andorre. Offre non valable pour les clients 
FleetPartner. (*) liste des points de vente participants disponibles sur bestdrive.fr (**) le coût de la prestation de montage et 
équilibrage étant facturé en sus.

 Offre pneus UTILITAIRES ou TOURISME 

Offre valable dans les centres participants à 
l’opération. Voir conditions sur pro.bestdrive.fr.
Photos non contractuelles

Pour l’achat de 2 fûts de 220 L

EN ÉDITION LIMITÉE



Sauf erreur typographique et d’impression, photos non contractuelles. Les 
articles proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre 
à votre demande ; en cas de rupture, nous nous engageons à vous 
proposer le même article ou un article équivalent au même prix dans 
les meilleurs délais. Offres non valables pour les clients Fleet Partner. 
Ne pas jeter sur la voie publique. Promotions valables du 1er juin 
au 31 juillet 2022. ContiTrade France SAS, capital 141 947 505 €
394 479 034 R.C.S Compiègne - ZI Le Meux - 495 Rue du Général 
de Gaulle - 60880 LE MEUX. Crédits photos : Adobe Stock

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

pro.bestdrive.fr

BestDrive recrute !
Toutes nos offres sur bestdrive.fr

* En France métropolitaine uniquement.

Délai d’intervention moyen constaté en 2020 1h40


