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OK PNEUS AJOUTE DE NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES 
À TEMPS POUR LA SAISON DES CHANGEMENTS DE PNEUS DU PRINTEMPS 

L'entreprise révèle de nouveaux produits et services pour mieux servir son réseau de détaillants et les consommateurs. 
 
 

VANCOUVER – Le 22 janvier 2021 – OK Pneus annonce aujourd'hui de nouveaux produits et services dans le 
cadre de son engagement à constamment améliorer et élargir son offre de produits pour mieux répondre aux 
besoins de ses clients. 
 
« Notre capacité à anticiper les besoins de nos clients et à répondre à cette demande est la raison pour laquelle 
OK Pneus est le détaillant de choix pour les Canadiens en matière de services automobiles et de pneus depuis 
68 ans, » nous dit Jim Caldwell, Président-directeur général d'OK Pneus. « Nous sommes heureux d'élargir 
notre éventail de pneus et d'améliorer notre offre de produits pour tous nos clients, réaffirmant ainsi notre 
engagement envers nos détaillants et nos clients des secteurs de la vente au détail et commerciale. » 
 
Dans le cadre de son engagement continu à élargir son offre de produits, OK Pneus est ravie d'ajouter ce 
printemps, à sa gamme de produits déjà bien établie, de nouveaux produits destinés aux voitures de tourisme, 
aux camionnettes et aux véhicules commerciaux. 
 
 
PNEUS TOURISME / DE CAMIONNETTE 

 
À la suite du succès connu après l'adoption des produits de camion moyen de Giti Tire, OK Pneus est heureuse 
d'élargir son offre de Giti en ajoutant la gamme GT Radial à son éventail. Ayant son siège social à Singapour, 
Giti Tire est une entreprise de pneus internationale, pleinement intégrée dans la recherche et le développement, 
la fabrication et la distribution et au service des consommateurs dans plus de 130 pays partout dans le monde. 
Les pneus Giti sont offerts en Amérique du Nord depuis plus de 20 ans, et l'entreprise est engagée au respect 
de l'intégrité, de l'éthique commerciale et de la transparence. GT Radial propose une gamme complète de pneus 
pour pratiquement tous les types de véhicules tourisme, des à voitures haute à performance aux berlines de 
randonnée et VUM de luxe aux VUS et camionnettes. 
 
« C'est un honneur pour GT Radial d'inclure OK Pneus dans sa famille mondiale de détaillants. Nous croyons 
que nos produits seront une excellente addition au portefeuille d'OK Pneus, et notre mandat sera d'offrir des 
produits de haute qualité pour l'industrie, » nous dit Lou Monico, vice-président des ventes et du marketing au 
Canada pour Giti Tire. « Nous avons hâte de développer nos activités ensemble, et nous sommes engagés à 
contribuer au succès d'OK Pneus. » 
 
OK Pneus ajoute également Cooper Tires à sa gamme, plus précisément, les gammes de produits de marque 
Mickey Thompson et Dick Cepek. Les débuts de Cooper remontent à 1914, et aujourd'hui, l'entreprise est 
toujours dédiée à la qualité et à l'innovation. Depuis 1963, Mickey Thompson Tires conçoit et fabrique des pneus 
de performance novateurs pour les passionnés de l'automobile. Établie en 1958 par Dick Cepek, un passionné 
du plein air et un amateur de tout-terrain, Dick Cepek Tires & Wheels est depuis longtemps considéré comme 
l'innovateur du pneu d'aventure original. 
 



« Cooper est heureuse d'offrir ses produits de qualité Cooper aux clients d'OK Pneus, » nous dit Chris Barbara, 
vice-président - réseau de distribution et soutien sur le terrain chez Cooper Tires. « Depuis plus de 100 ans, 
Cooper fournit des pneus de haute qualité aux détaillants de pneus indépendants, comme ceux de la famille OK 
Pneus. Nous sommes fiers d'offrir d'excellents produits efficaces à un prix attrayant et abordable. Nos pneus 
permettent aux consommateurs de circuler avec confiance dans tous leurs déplacements, et Cooper est là à 
chaque tournant. Nous avons hâte de faciliter l'accès aux pneus Cooper pour les consommateurs canadiens 
grâce à cette relation. » 
 
 
PNEUS COMMERCIAUX 

 
De plus, OK Pneus commencera à offrir les produits commerciaux pour camion moyen de marques très 
recherchés et bien établies, Michelin et BF Goodrich. Cette décision permet au réseau de détaillants OK Pneus 
d'acquérir plus de clients de parcs de véhicules et de comptes nationaux puisque les produits rechapés de ces 
marques sont en très forte demande pour les véhicules commerciaux. Depuis 1889, Michelin a constamment 
innové afin de faciliter la mobilité des personnes et des biens, contribuant ainsi à l’avancement du progrès 
humain. Aujourd’hui, le Groupe est l’un des leaders dans la technologie du pneu pour tout type de véhicule, 
tirant parti de son expertise en matière de haute technologie afin de fournir des services et des solutions qui 
augmentent l’efficience du déplacement et des produits qui permettent aux consommateurs de profiter 
d’expériences uniques de déplacement. 
 
En plus des nouveaux produits, au cours de la dernière année, OK Pneus a travaillé à la mise en place d'un 
groupe des affaires commerciales dédié qui se concentre sur l'expansion de sa gamme de produits 
commerciaux, et au soutien de ses détaillants qui offrent des services commerciaux. OK Pneus estime que ce 
groupe améliorera sa capacité à servir ses clients commerciaux, ce qui représente une aire de croissance 
majeure pour l'entreprise cette année. 
 
 
Pour avoir plus d'information à propos d'OK Pneus, veuillez visiter le site https://www.okpneus.com 
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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 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 
 
Personne-ressource pour les médias : 
Karen Gumbs 
(416) 728-5325 
karen@punchcanada.com 
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