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Quartier des Jantes enregistre une progression de +15% pour ce 
début 2014 par rapport à 2013. 
 
Toujours dans une dynamique de satisfaction client, le site de vente en ligne français 
QuartierdesJantes.com propose continuellement des produits jantes et pneumatiques à 
bas prix. Il maintient une vocation à diversifier et étoffer ses offres produits et 
services pour l’année 2014. Une année débutant par la meilleure des manières : 
Quartier des Jantes enregistre déjà une croissance à deux chiffres (+15% par rapport 
à 2013).  
Depuis sa création en 2010, l’activité est en constante progression ce qui fait de Quartier 
des Jantes un acteur majeur sur un marché ultra concurrentiel. 
 
 
2014 : Une année tremplin 
 
La société Quartier des Jantes souhaite faire parler d’elle et ce tout au long de l’année. 
Que ce soit à travers ses réseaux sociaux (près de 10 000 suiveurs) et son nouveau 
blog, le site s’engage aussi dans de nouveaux partenariats (Co-branding, …). 
De plus, QuartierdesJantes anime sa dynamique par le biais de nombreuses vidéos 
(notamment présentes sur la chaîne YouTube). 
 
Le site propose des services exclusifs “sur mesure” : de la recherche des produits, 
minutieusement sélectionnés par la société sur des critères de notoriété, de qualité, de 
régularité d’approvisionnement, au choix de son lieu de livraison (chez lui ou dans l’un 
des 5 000 centres de montage partenaires QuartierdesJantes.com) en passant par le 
paiement sécurisé. 
 
 
Un nouveau positionnement : Quartier des Jantes vise le haut de gamme 
 
En 2014, le site sélectionne ses produits sur des critères plus prestigieux. En effet, 
Quartier des Jantes souhaite mettre en place une offre claire et personnalisée pour 
chaque automobiliste. De la citadine aux 4x4 en passant par les SUV, Quartier des 
Jantes propose aussi une offre complète sur le marché du luxe.  
 
« En 2014, nous mettons essentiellement l’accent sur les produits hauts de gamme, 
afin de proposer une gamme encore plus large et diversifiée à nos clients qui 
recherchent le côté prestige en plus des prix bas. En parallèle l’offre pneumatique 
sera également étoffée. Nous souhaitons donc proposer un nombre plus important de 
produits complémentaire axés sur le haut de gamme, par exemple pour des 
véhicules de luxe comme la Ferrari F458 ou la Nissan GTR. Nous n’oublions pas pour 
autant le segment 4x4 et SUV lourd où la encore des produits exclusifs seront proposés 
à la vente» nous explique Jean-Charles FAVA, Directeur de la société Quartier des 
Jantes. 



Des services premium en adéquation avec les nouvelles offres 
 
Afin de faciliter à nouveau le processus d’achat du client, le site met à disposition près 

de 5 000 centres de montage partenaires. 

Pour être en corrélation avec son nouveau positionnement le site à sélectionné, parmi 

son réseau, des centres “Premium”. Ces centres respectent des normes de qualité 

rigoureuses. Ils proposent des services “plus”  (Appel dans les 24h après réception des 

jantes et/ou pneumatiques pour convenir d'un rendez-vous, accueil convivial et 

agréable assuré, cadre de travail soigné pour l’accueil, tarifs compétitifs, prestations 

de montage pour tous types de véhicules). 
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QuartierdesJantes.com, spécialiste français de la vente de jantes et pneus sur 
Internet 
 
Créé en 2010, QuartierdesJantes.com est une société 100% française, dont le siège 
social est basé à Aix-en-Provence. 
 
QuartierdesJantes.com propose le plus large choix de gammes du marché (jantes 
aluminium, jantes tôle, pneus tourisme, 4x4) à des prix de 20 à 60% inférieurs aux 
réseaux traditionnels, une solution de montage complète : près de 5 000 centres de 
montage de pneus agréés en France. 
 
En Mai 2012, QuartierdesJantes.com rejoint le groupe Hevea afin de disposer d’un 
entrepôt de stockage le plus performant et le plus grand en France. 
 

Rendez-vous sur :  

http://www.quartierdesjantes.com/ 

http://blog.quartierdesjantes.com/ 
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En quelques chiffres 

Plus de 1 500 000 € de Chiffre d’Affaires en 2013. 
Près de 5 000 centres de montage partenaires en France. 
35 000 modèles de jantes et plus de 4 000 000 pneumatiques en stock sous 20 000 
références. 
Jusqu’à 60% d’économies réalisées par rapport aux réseaux traditionnels. 
En 2014 plus de 50 000 visiteurs mensuels.* 
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