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KERTRUCKS PNEUS REJOINT LA FRANCHISE BESTDRIVE ET 

DEVIENNENT ENSEMBLE INCONTOURNABLES EN BRETAGNE 

AVEC 32 POINTS DE SERVICE 

 

Partageant des valeurs et une stratégie à long terme communes et des expertises 

reconnues aussi bien pour les clients Consumer mais surtout pour la partie 

industrielle (Poids Lourd, Agraire), Kertrucks Pneus a décidé de rejoindre le réseau 

BestDrive et reprend au 1er juillet, les 12 agences du réseau présentes sur le 

périmètre Bretagne et Pays de Loire (53-44-49). 

 

Ils deviennent ainsi des acteurs incontournables sur la 1ère région de France en 

terme de transport de marchandise avec 32 points de services à date dans cette 

région pour apporter encore plus de proximité et de services à tous ses clients.  

 

Présent dans les activités de distribution et location de véhicules utilitaires et Poids 

Lourd en plus du pneumatique et des services aux flottes, fort d’un chiffre 

d’affaires de 330 millions d’euros et de plus de 50 implantations dans la région, le 

groupe Kertrucks est indépendant et dispose d’un leadership régional ainsi que 

de la confiance de ses partenaires. 
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Co-gérant du Groupe Kertrucks Jean-François Auger détaille : « Nous travaillons sur 

ce projet depuis plusieurs mois et avons apprécié la vision commune à long terme et 

le professionnalisme de l’enseigne ainsi que certains outils uniques. Et les projets ne 

manquent pas ! Cela nous conforte dans la stratégie que nous avons initiée il y a plus 

de 10 ans maintenant en apportant toujours plus de service et de professionnalisme 

à nos clients. » 

 

Laurent Proust, Président de BestDrive ajoute : « C’est une réelle fierté d’accueillir un 

réseau professionnel et diversifié tel que Kertrucks Pneus car nous partageons une 

vision commune du marché à moyen et long terme. Cette opération est un 

accélérateur dans notre stratégie de construction d’un maillage National complet 

et de proximité au travers de nos ouvertures de filiales (+ de 20 ces 2 dernières 

années) et en Franchise représenté par plus de 60 points de vente dorénavant. » 
 

À propos de BestDrive 

 

BestDrive est le spécialiste des services d’entretien et de pneumatiques pour tous véhicules, s’adressant aussi bien aux 

particuliers qu’aux professionnels. BestDrive propose la vente de pneumatiques toutes marques, toutes gammes et tous 

modèles, ainsi que tous les services associés (conseil, pose, dépose, montage, démontage, équilibrage, géométrie, réparation, 

assurance) mais aussi des prestations d’entretien des véhicules (vidange, freins, amortisseurs, climatisation, etc.). Le réseau est 

l’un des leaders européens des services aux véhicules légers, véhicules utilitaires, poids lourds, véhicules agricoles, et autres 

véhicules spéciaux. BestDrive Europe est implanté dans plus de 15 pays, compte 2 000 centres en Europe, au Moyen Orient et 

en Afrique. En France, BestDrive compte 1800 collaborateurs, plus de 200 points de vente de pneus et services répartis sur toute 

la France avec un chiffre d'affaires en 2019 de plus de 300 millions d’euros. 

 

Suivez-vous sur les médias sociaux  

http://www.facebook.com/BestDriveFrance  

http://twitter.com/BestDriveFrance  
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http://www.youtube.com/user/BestDriveFrance 

http://www.dailymotion.com/bestdrivefrance 

https://www.linkedin.com/company/bestdrive 

A propos du Groupe Kertrucks 

Le Groupe Kertrucks - dont le siège est basé à Chartres de Bretagne (35) - emploie à ce jour, plus de 800 

salariés pour un Chiffre d’Affaires consolidé de l’ordre de 330 M€.   

Présent sur la Bretagne, les Pays de Loire et la Nouvelle Aquitaine, le groupe intervient dans les domaines de 

la distribution & maintenance de véhicules industriels et utilitaires (Renault Trucks, Piaggio) de semi-

remorques (Fruehauf, Benalu, Nooteboom) et de carrosseries frigorifiques (Lamberet). 

La location courte et longue durée de véhicules industriels (Clovis Location), la réparation de Cars & Bus 

(Iveco Bus) et les activités techniques de spécialité et maintenance de matériels hydrauliques (TECHYDRO) 

complètent l’offre du groupe. 

Le groupe dispose également depuis 2019 de son propre centre de formation, Kertrucks Academy. 

Suivez-nous :  

www.groupekertrucks.com 

https://www.linkedin.com/company/groupekertrucks 

mailto:asergeant@agence-sergeantpaper.fr
http://www.youtube.com/user/BestDriveFrance
http://www.dailymotion.com/bestdrivefrance
https://www.linkedin.com/company/bestdrive
http://www.groupekertrucks.com/

