 
Communiqué de presse 	 Hanovre, le 20/02/2015

					
 bonspneus.fr nommé « Marchand d’Excellence 2014 » !
En ce début d’année 2015, le gestionnaire d’avis de consommateurs Sceau de Confiance FIA-NET a décerné la distinction « Marchand d’Excellence 2014 » à bonspneus.fr. Cette récompense est le reflet des notes attribuées par l’ensemble des clients de bonspneus.fr d’avril à décembre 2014. 
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Avec un indice de satisfaction de 9,8/10, bonspneus.fr est également Site Premium sur www.fia-net.com. 

(Premier site d’évaluation et d’avis sur les sites marchands en France, le Sceau de Confiance FIA-NET propose un indice de performance qualitatif des sites de e-commerce fondé sur l’envoi de questionnaires aux clients Cet indice ainsi que les avis des clients sont consultables sur www.fia-net.com et sur un widget présent sur les sites partenaires. Tous les avis et indices sont publiés, sans aucune censure, qu’ils soient positifs ou négatifs. Le Sceau de Confiance FIA-NET contribue ainsi à l’établissement d’un climat de confiance entre les professionnels et les internautes. Les premiers peuvent mettre en avant la qualité de leur service et les seconds trouver des informations fiables avant de faire un achat en ligne.)
A propos de reifencom GmbH
reifencom GmbH opère en France par l’intermédiaire de bonspneus.fr, boutique en ligne proposant une large gamme de pneus de marque à prix discount. 830 centres de montage viennent épauler le spécialiste du pneu à prix discount en France pour des services supplémentaires. Le siège de reifencom en Allemagne exploite 37 succursales, la boutique en ligne reifen.com et un réseau de 2500 centres de montage. Le spécialiste du pneu à prix discount dispose d’autres boutiques en ligne supplémentaires et de plus de 1400 centres de montage partenaires pour l’Autriche, l’Italie et la Suisse. La gamme de produits s’étend des pneus, jantes et roues complètes pour voitures en passant par les pneus pour motos, 4x4 et véhicules utilitaires, jusqu’aux accessoires.
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