
HELLA SERVICE PARTNER : 
LE CONCEPT PAR EXCELLENCE 

POUR GARAGES INDÉPENDANTS



Assistance Technique
Joignable du lundi au vendredi de 
8.30h à 17h
Téléphone : +32 (0)3 870 36 67
Courriel : be.hgs@hella.com HELLA Tech World

Consultez notre portail en ligne HELLA Tech World 
reprenant des informations pour l’atelier : conseils 
pratiques, manuels, formations, nouveautés sur les 
produits, vidéos techniques et plus encore.

www.hellatechworld.be 

En quoi consiste le concept  
Hella Service Partner ?

Le concept Hella Service Partner est une collaboration entre 
garages indépendants, des grossistes participants et Hella.

Cette collaboration se concentre sur les activités principales 
de HELLA ; à savoir l’éclairage, l’électronique, l’équipement 
et le freinage.

Vous souhaitez recevoir plus d’informations ou prendre 
rendez-vous ?
Vous pouvez le faire par e-mail : sander.blonk@hella.com

“Je peux toujours m’ap-
puyer sur le savoir-faire 
technique de HELLA.”

Marck Wassink 
Propriétaire de l’entreprise 
Wassink Automobile, 
à Poeldijk



“Nous sommes HELLA Service Partners parce que nous 
sommes convaincus par la qualité des produits HELLA. 
Nous faisons confiance pour l’équipement de l’atelier com-
me pour les conseils techniques.”

Tom Ganzevoort
Directeur Autocentrum Borger Tom Ganzevoort B.V.

UN AMI À VOS 
CÔTÉS

Ce que vous  
pouvez attendre  
de HELLA ?

• Un soutien technique pour trouver des solutions  
 et optimiser le travail
• Un soutien commercial, par le biais d’accessoires  
 professionnels et l’assistance avec les actions  
 commerciales pour les points de vente
• Une visibilité en ligne et hors ligne
• Une gamme de  produits étendue et attractive,  
 des compétences techniques et technologiques
• Des équipements professionnels pour votre  
 atelier, facile à utiliser et monter les pièces Hella
• L’organisation d’évènements et formations   
 professionnelles dans but de rapprocher les  
 garages afin d’échanger les expériences.
• Un soutien pour les réseaux sociaux
• Portail en ligne  www.hellaservicepoint.nl

Qu’attend  
HELLA de ses  
Service Partners

• Profilage en tant que Hella Service Partner.
• Achat du pack de lancement, ce pack com-  
 prend l’ enseigne lumineuse.
• Un équipement d’atelier moderne, permettant  
 d’effectuer des services d’entretien, des
 réparations et des contrôles techniques pro- 
 fessionnels.
• Un chiffre d’affaires annuel de 5000€ minimum  
 d’articles et/ou d’équipement HELLA.
• Le respect de toutes les exigences légales en  
 vigueur.
• Assister au moins une fois par an à un évène- 
 ment ou une formation HELLA Service Partner
• Intégrer et travailler avec les produits HELLA,  
 à savoir ; éclairage, électricité, électronique,  
 équipement et composants de freinage.
• Une contribution au concept de 250€/an, rem- 
 boursable des lors le CA annuel est atteint.



HELLA Benelux B.V.

Pays-Bas
Celsiusbaan 2 |  Postbus 1398
3430 BJ Nieuwegein 

Belgique 
Langelaarsteenweg 168 
2630 Aartselaar

Tel.: +31 (0)30 609 56 11 
E-mail: bnl.info@hella.com

Qui est HELLA?

HELLA est un fournisseur professionnel et fiable pour le marché automobile, dans le 
monde entier. Il est important non seulement pour l’équipement et les freins, mais il 
développe et fabrique aussi des composants d’éclairage et électroniques. 

En plus des pièces et de l’équipement, HELLA dispose de nombreuses connaissances. 
Ce savoir-faire aide à poser un diagnostic efficace et à remplacer le bon élément. 

Avec nos connaissances et notre expérience, nous rendons plus rapide et plus lucrative 
la pratique au quotidien dans l’atelier et nous permettons à ce dernier d’être prêt pour 
l’avenir. C’est également l’objectif du concept de HELLA Service Partner : ensemble, 
nous aidons les voitures à reprendre plus rapidement la route. Le concept repose sur 
trois piliers:

• Accès illimité à l’as-  
 sistance technique   
 par téléphone
• Informations techni- 
 ques par des actions,   
 des campagnes et 
 bulletins d’information
• Soirées d’informations  
 technique
• Cours et réunions de   
 formations techniques
• HELLA Tech World

•  Signalisation
• Portail des partenaires  
 de service HELLA
• Réunions d’informati-  
 ons commerciales

• Evènements exclusifs
• Echanges d’expérien-  
 ces techniques 
• Partage des con-  
 naissances techniques

Assistance  
technique

Soutien  
Commercial Synergie


