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LA NOUVELLE MARQUE DE PNEUS BLACKHAWK DÉPLOIE SES AILES
ET S'ENVOLE DANS LES MAGASINS OK PNEUS PARTOUT AU CANADA
Offerts exclusivement aux magasins OK Pneus,
les pneus Blackhawk sont prêts à rouler sur les routes canadiennes.
VANCOUVER C.-B. - Le 24 février 2020 - Aujourd'hui, OK Pneus, l’un des plus grands réseaux de
détaillants indépendants de pneus et de services de réparation et d’entretien automobile au Canada,
est heureuse d'annoncer son partenariat de 10 ans avec Blackhawk pour offrir une gamme exclusive
de pneus. Ainsi nommés en hommage à l'oiseau de proie, les pneus Blackhawk offrent des
caractéristiques de rendement supérieures, y compris la capacité de maintenir une puissante
adhérence sur sa proie - la route.
Les pneus Blackhawk sont le produit d'ingénierie de classe mondiale, d'essais en conditions réelles
au Canada et de distribution canadienne. Ils sont fabriqués à l'une des meilleures usines de production
au monde, résultant en une qualité de finition qui rivalise celle des plus grands fabricants de l'industrie.
Une fois que leurs pneus de renommée mondiale sont fabriqués, ils sont mis à l'essai au Canada par
une équipe d'ingénieurs canadiens et par un grand nombre de conducteurs professionnels.
« Nous sommes très heureux d'être le partenaire exclusif de Blackhawk. Blackhawk a beaucoup de
valeurs d'entreprise communes à celles d'OK Pneus, ce qui fait de ce partenariat une association tout
à fait naturelle, » nous dit Jim Caldwell, Président-directeur général d'OK Tire Stores Inc. « Nos clients
ont des normes élevées, et les pneus Blackhawk dépassent ces normes grâce à leurs sculptures
audacieuses et à leur utilisation importante de composés complexes de caoutchouc. »
« Comprendre les besoins de nos clients et répondre à leurs attentes est la raison pour laquelle OK
Pneus est le détaillant de choix des Canadiens pour les pneus, les services de réparation et d’entretien
automobile depuis 68 ans. Nos clients font affaire avec nous, car ils savent que nos détaillants sont
compétents et qu'ils savent ce qui est le mieux pour leur véhicule, » nous dit Michael Rutherford,
Directeur de l'exploitation, d'OK Tire Stores Inc. « Les pneus Blackhawk nous donnent une autre
excellente option pour répondre aux besoins de nos clients, en offrant aux consommateurs des pneus
abordables qui sont durables, sécuritaires et fiables tout au long des quatre saisons canadiennes. »
Chez OK Pneus, puisqu’ils assurent le service complet de tous les types de véhicules, il est essentiel
d'avoir des marques fiables de qualité comme Blackhawk, offrant une gamme complète de pneus
tourisme/de camionnette et de pneus commerciaux. Blackhawk représente l'un des programmes de
pneus les plus avancés technologiquement sur le marché actuel, avec une expérience dans la
conception de pneus pour de grandes entreprises de caoutchouc dans le monde entier. Blackhawk et
OK Pneus travaillent ensemble à créer et à améliorer les modèles de pneus existant pour offrir le pneu
le plus performant sur le marché, et ce, en tenant compte des commentaires des consommateurs.

Grâce à l'ajout des pneus Blackhawk, OK Pneus accroît son offre de pneus de milieu de gamme,
contribuant ainsi au respect de son engagement à offrir aux clients d'excellentes options de pneus à
chaque niveau de prix. La gamme polyvalente de Blackhawk offre de différentes options aux
automobilistes canadiens, des pneus haute-performance pour les coupés sport et les berlines, aux
pneus parfaits pour la conduite de tous les jours. De plus, Blackhawk offre une gamme de produits
commerciaux de grande qualité qui permettra à toute flotte de circuler d'un bout à l'autre du pays de
façon sécuritaire et efficace. Chaque modèle est doté d'un ensemble de caractéristiques uniques qui
répondent aux besoins d'une variété de véhicules et de terrains. Parmi celles-ci on compte :
● Le pneu de randonnée toutes saisons HH11, conçu pour un terrain sec et mouillé avec une bande
de roulement moderne non directionnelle conçue pour offrir une meilleure sensation de la route
et une maniabilité supérieure;
● Le pneu ultra haute performance HU02, conçu pour les coupés sport haute performance et les
berlines, offre un roulement doux et une capacité de freinage supérieure;
● Le pneu tout terrain de qualité supérieure HA11, conçu avec un motif de bande de roulement
avancé et un design audacieux des flancs et muni de plis supplémentaires en poly pour une
solidité accrue, un protecteur de jante et la certification de conditions hivernales rigoureuses pour
affronter le climat canadien;
● Le pneu pour VUS et VUM HT01, conçu pour offrir une expérience de conduite confortable avec
une adhérence par tous les temps et un composé spécialement formulé pour une durée de vie
utile accrue de la bande de roulement.
● Que ce soit pour le transport longue distance, régional ou de service mixte, Blackhawk offre une
vaste gamme de pneus de camions commerciaux pour répondre à vos besoins.
« En tant que figure emblématique dans le marché canadien du pneu, nous sommes très heureux de
nous associer à OK Pneus et de leur offrir l'exclusivité quant à la vente et le service de nos pneus »
nous dit Mark Pereira, Directeur principal du marketing pour l'Amérique du Nord chez Blackhawk. « La
marque Blackhawk se concentre à offrir des produits qui peuvent affronter les particularités du climat
canadien. Faisant écho aux traits distinctifs de la buse noire, nos pneus sont prêts à prendre leur envol
et à affronter tous les défis que les automobilistes et le climat canadien peuvent leur présenter. »
Les pneus de marque Blackhawk seront officiellement disponibles exclusivement aux magasins OK
Pneus à l'échelle du pays, et les automobilistes canadiens pourront en faire l'achat à compter du 31
mars. Pour avoir plus d'information sur la gamme complète de produits, veuillez visiter le site
blackhawktirecanada.ca.
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À propos d'OK Pneus
OK Pneus est le plus grand réseau de détaillants indépendants de pneus et de services de réparation
et d’entretien automobile au Canada. Faisant partie du paysage canadien depuis 1953, OK Pneus
comptent plus de 325 succursales à travers le pays toutes détenues et exploitées par des propriétaires
indépendants, offrant une gamme complète de services à la fois pour les marchés de la vente au

détail et commerciale. Chaque franchise est unique dans sa région, ajustant son offre pour répondre
aux besoins de ses clients, proposant tous les services d'un pare-chocs à l'autre. La clientèle peut
ainsi compter sur un soutien national et le service personnalisé d'un propriétaire local qui habite et
soutient sa communauté. www.okpneus.com

À propos de Blackhawk
Notre marque concurrentielle Blackhawk croit en l'importance d'offrir des pneus de grande qualité à
prix équitable avec une large gamme de produits pour voitures, camions, VUM et VUS, savamment
conçus pour rivaliser avec les plus grandes marques de pneus sur le marché. Nos produits sont
soumis à des essais vigoureux pour assurer qu'ils répondent aux exigences des automobilistes
d'aujourd'hui, car notre équipe mondiale d'ingénieurs recherche toujours ce qu'il y a de mieux. Notre
mission consiste à gagner la confiance de nos précieux clients, et nous nous y prenons notamment
en fabriquant tous nos pneus Blackhawk dans des usines à la fine pointe de la technologie ainsi qu’en
respectant des critères d’excellence élevés. La vente et le service des pneus Blackhawk sont faits
exclusivement par OK Pneus qui est une figure emblématique dans le marché canadien du pneu.
www.blackhawktirecanada.ca
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