
 
 

 
                                                                       COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Aix en Provence, le 18 novembre 2019 
 
 
Une offre exclusive pour les Chasseurs de France 
 
La volonté d’Allopneus.com est d’apporter une solution répondant très précisément aux 
besoins de chaque utilisateur. Ce sont au total près de 5000 références de 15 à 24 pouces 
pour tous les usages et toutes les saisons qui sont mises à la disposition des utilisateurs de 
4X4 et SUV. Et pour les premiers 4X4 apparus sur le marché depuis 1941, Allopneus.com 
dispose même d’une offre Collection. 
 
Afin de répondre au mieux à toutes les utilisations, Allopneus.com a souhaité intégrer une 
solution complémentaire et éco-responsable à son offre : les pneus reconditionnés.  
 

                                                           
 
Allopneus.com et les pneus reconditionnés Black Star,  
un partenariat judicieux 
 
Le partenariat établi avec l’industriel français Black Star est porteur d’arguments forts : 
 
-C’est une solution vertueuse qui s’adresse à des utilisateurs qui ont pris conscience des 
enjeux de l’économie circulaire, à la fois environnementaux, économiques et sociaux. En 
conservant la carcasse, seule la bande de roulement fait appel à de la matière première 
neuve, permettant d’économiser jusqu’à 80% de caoutchouc. Elle nécessite en outre un 
besoin réduit en énergie pour la vulcanisation. Le reconditionnement des pneus 
s’effectuant en France permet de maintenir localement des emplois durables et non 
délocalisables. 
 
 



 
 
 
-Parmi les 270 références de son catalogue, Black Star propose des profils adaptés à des 
usages particuliers, comme le franchissement en usage professionnel ou le trial en usage 
ludique. Le partenariat avec Black-Star permet de compléter l’offre avec des profils très 
spécifiques hiérarchisés à 9 niveaux pour répondre très exactement aux besoins 
d’utilisateurs très exigeants.  
 
-L’élargissement de l’offre incluant même des petites dimensions avec des profils typés 4X4 
destinées à équiper des véhicules de tourisme ou utilitaires utilisés en campagne pour des 
usages de loisir (chasse, pêche, cueillette) ou professionnels (agriculture, espaces verts, 
exploitation forestière). 
 
-Une solution très économique, d’autant plus pertinente que certains 4X4 sont très anciens 
et que certaines utilisations extrêmes comportent des risques d’usure rapide, 
d’arrachements, voire de destruction prématurée du pneu. 
 
Pour la commercialisation de pneus reconditionnés, Allopneus.com a établi un cahier des 
charges particulièrement exigeant auquel Black Star a parfaitement répondu : sélection 
rigoureuse des carcasses, contrôle continu lors du process industriel et fiabilité avérée. 
 
Une opération particulière pour les Chasseurs de France 
 
Dans le cadre de leur partenariat, Allopneus.com et Black Star ont mis en place une 
opération commerciale exclusivement dédiée aux Chasseurs de France, détenteurs d’un 
permis de chasse en cours de validité et soutenue par leur Fédération Nationale,  
 
Cette offre portant sur des produits éco-responsables est parfaitement en phase avec 
l’attention que la majorité des chasseurs porte à l’environnement.  
 
Elle permet d’équiper non seulement des 4X4, mais également des véhicules de tourisme ou 
des utilitaires légers avec des pneus typés tous terrains. 
 
Les Chasseurs de France qui commandent leurs pneus Black Star sur le site Allopneus.com 
bénéficient d’une remise complémentaire de 12 à 22 € par pneu, selon la catégorie, 
s’appliquant immédiatement sur les prix déjà très ajustés pratiqués habituellement. 
 
Il suffit de sélectionner ses pneus Black Star sur le site www.allopneus.com , de renseigner le 
code promo « Chasse » et de présenter son permis de chasse en cours de validité lors du 
montage. Cette opération est active jusqu’au 31 12 2020. 
 
Le prix, le choix et le service aussi…. 
 
Cette offre, portée en exclusivité par Allopneus.com est proposée à tous les Chasseurs de 
France, quelle que soit leur localisation, même la plus isolée.  
 
Pour le montage des pneus commandés sur le site, Allopneus.com dispose d’un réseau 
dense de 6000 garages partenaires et sur certains départements de camionnettes atelier 
pour le montage à domicile.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Allopneus.com : Leader français de la vente et du montage de pneus         
 
Créée en 2004, Allopneus.com est une société 100% française, dont le siège social est basé à Aix-en-Provence. 
Allopneus.com propose le plus large choix de gammes du marché (pneus tourisme, utilitaires, 4x4, motos, quads, agricoles 
et poids lourds ainsi que jantes alu et jantes tôle). Les accords directs avec l’ensemble des manufacturiers d’envergure 
mondiale permettent de proposer en permanence des prix très compétitifs. 
Allopneus.com offre des solutions de montage pour tous les pneus (6 000 centres de montage de pneus agréés pour les 
pneus tourisme et un service exclusif de montage à domicile qui couvre aujourd’hui 90 % du parc automobile).  
La capacité totale de stockage en propre est d’ 1,250 millions de pneus avec près de 30 000 références et la capacité 
d’expédition quotidienne peut atteindre 50 000 pneus. 
En 2018, le site a commercialisé près de 4 millions de pneus (toutes catégories confondues) se positionnant comme la 
première enseigne de vente de pneus en France. Avec une part de marché de près de 10% sur les produits grand public. 
Le site www.allopneus.com reçoit annuellement 30 millions de visites totalisant près de 200 millions de pages vues. 
En 2019, le groupe a entamé son internationalisation avec l’ouverture de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Espagne. 
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