
DU 1ER MARS AU 29 AVRIL 2023

DÉS LE 1ER PNEU NEUF
22.5’’ SEMPERIT ACHETÉ
TOUTES GAMMES *

* Voir à l’intérieur

TOUTES NOS OFFRES !
DÉCOUVREZ 

25 HT



RUNNER F2
PNEU POUR ESSIEU DIRECTEUR

> Performances kilométriques accrues 
grâce au mélange de gomme spécial de la 
bande de roulement

> Tenue de route améliorée même sur 
route mouillée grâce au dessin ingénieux de 
la bande de roulement à lamelles souples

> Meilleur confort de conduite et usure 
régulière grâce à une empreinte au sol 
optimisée

> Rechapable

RUNNER D2
PNEU POUR ESSIEU MOTEUR

>  Usure régulière et kilométrage plus élevé 
grâce au mélange de gomme amélioré

>  Performance de conduite optimisée par 
tous les temps grâce à un profil de bande de 
roulement spécifique

> Durabilité accrue grâce à la conception 
ultra-résistante du talon

> Rechapable

RUNNER T2
PNEU POUR ESSIEU REMORQUE

> Excellent kilométrage grâce à une bande 
de roulement plus large

> Résistance aux coupures améliorée 
grâce au nouveau mélange de gomme

> Meilleure performance sur route mouillée 
pendant toute la durée de vie du pneu

> Rechapable

DÈS LE 1ER PNEU NEUF
22.5’’ SEMPERIT ACHETÉ
TOUTES GAMMES *

25 HT

Remise immédiate sur facture valable sur l’ensemble de la gamme Semperit. Offre valable dès le 1er 
pneu dans les centres participants à l’opération. Offre non cumulable, non valable pour les Clients 
FleetPartner. Conditions complètes sur pro.bestdrive.fr

PNEUS RUNNER SEMPERIT

DU 1ER MARS AU 29 AVRIL 2023



Montants net de taxes – non soumis à la TVA. Offre réservée à toute société utilisatrice de 
pneumatiques Poids Lourd immatriculée en France métropolitaine ou en Andorre (hors 
clients en contrat Conti360°), pour tout achat de 4 pneumatiques Poids Lourd Continental 
neufs été minimum, parmi les segments Goods et People pour une utilisation Longue 
distance et Régionale, via leur revendeur de pneumatiques participant à l’opération en 
France métropolitaine entre le 1er février et le 31 mars 2023 (pneumatiques facturés, hors 
pneumatiques construction). Euros par pneu versés à la flotte de transport sous forme 
de virement sur présentation des justificatifs, du bulletin de participation complété et du 
RIB parvenus à l’adresse e-mail : continentalpoidslourd@synergy-scop.fr avant le 30 
avril à minuit. (Le remboursement sera effectué au plus tard 8 semaines après la fin 
de l’opération). Offre de remboursement différé proposée par la société CONTINENTAL 
France SAS Division Commerce – BP 10519 La Croix St Ouen – 60205 Compiègne 
CEDEX. RCS Sarreguemines 380 110 304.
*net de taxes – non soumis à TVA. Voir conditions complètes sur pro.bestdrive.fr

Marchandises &
Transport
de personnes

Offre valable sur les gammes

Les dossiers de participation sont à envoyer avant le 30/04/23 minuit. Le remboursement sera effectué dans un délai maximum de 8 semaines à compter de la fin de l’opération.

ENVOYEZ VOTRE BULLETIN DE PARTICIPATION, VOTRE RIB ET LA COPIE DE VOTRE FACTURE PAR MAIL À L’ADRESSE SUIVANTE
continentalpoidslourd@synergy-scop.fr

Pour profiter de cette offre, c’est facile !

JUSQU’AU 31 MARS 2023

Pneus 22.5’’ Pneus 17.5’’ & 19.5’’

20 15

LE PNEU À HAUT RENDEMENT KILOMÉTRIQUE

CONTI HYBRID HS5

Kilométrage élevé grâce à un nouveau mélange de gomme, 
conçu pour les utilisations régionales

Forte adhérence par tous les temps grâce à une bande de 
roulement extra-robuste comprenant de nouvelles lamelles 
3D Matrix pleine largeur

Profil intelligent permet une usure régulière tout en 
maintenant une excellente adhérence



 

Nos contrats de maintenance pneumatiques sont 

LA CLÉ DE VOS ÉCONOMIES



BestDrive vous accompagne pour

Pour obtenir vos primes 
C2E, BestDrive met en 
place un nouveau service 
auprès des professionnels 
du transport (marchandises 
et voyageurs).
Nous vous accompagnons 
dans le montage de vos 
dossiers et la valorisation 
de l’ensemble des primes 
C2E.

VALORISEZ VOS ACTIONS DE RÉDUCTION DE 
CO2 !

Dans le cadre de son engagement auprès de l’Union 
Européenne à réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre de 40% en 2030, la France implique tous les 
acteurs du territoire dans la réalisation d’économies 
d’énergie, et notamment de carburant. La valorisation 
des bonnes pratiques se concrétise par la remise de 
PRIMES C2E.

TRANSPORT DE MARCHANDISES
> Véhicule de transport léger (PTAC inférieur ou égal à 3,5 T)
> Petit porteur (PTAC de 3,6 à 12 T)
> Grand porteur (PTAC suppérieur à 12 T)
> Ensemble routier (PTAC de 40 T)

TRANSPORT DE PERSONNES
> Véhicule < 10 places (Interurbain / Urbain)
> Minicar 9 à 22 places (Interurbain)
> Car standard 2 essieux (Interurbain / National / International)
> Minibus et Midbus (Urbain)
> Bus standard 2 essieux et +

ATTENTION 
Toutes les opérations 
d’économies d’énergie 
doivent être engagées et 
réalisées après la signature 
de la convention de 
partenariat



La solution économique 
et écologique

RECREUSAGE

Obtenez vos certificats d’économies d’énergie

Augmentez votre rendement kilométrique

Retrouvez un meilleure adhérence au sol

Économisez du carburant

Pour l’achat de pneus UTILITAIRES ou TOURISME Continental
été ou toutes saisons

* Offre limitée aux 1 000 premières participations (compteur en ligne et dossier de participation et sur www.lesoffresprobestdrive.
fr), valable pour l’achat de pneumatiques de marque Continental tourisme ou utilitaires, été ou toutes saisons avec prestation 
de montage dans un centre BestDrive. Offre réservée aux professionnels ayant leur siège social en France métropolitaine.
(*) règlement complet et liste des points de vente participants disponible sur www.pro.bestdrive.fr   

 Offre pneus UTILITAIRES ou TOURISME 

 Limitée aux 1000 premières participations 

DU 1ER MARS AU 29 AVRIL 2023

Le remboursement sera effectué dans un délai de 5 à 6 semaines à compter de la validation du dossier complet. Date limite de retour réception des dossiers : 13 mai 2023

ou connectez-vous si vous en avez déjà un.

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE
DE PARTICIPATION 

CRÉEZ VOTRE COMPTE SUR
WWW.LESOFFRESPROBESTDRIVE.FR

TÉLÉCHARGEZ VOTRE FACTURE
D’ACHAT DE PNEUMATIQUES CONTINENTAL

Pour profiter de cette offre, c’est facile !

POUR 4 PNEUS ACHETÉS POUR 2 PNEUS ACHETÉS

40 HT

* 20 HT

*



Le réglage
à forte rentabilité

GÉOMÉTRIE

Consommation optimisée du carburant

Rendement kilométrique amélioré

Longévité accrue des pièces mécaniques

Tenue de route et confort de conduite favorisés

Offre valable dans les centres participants à 
l’opération. *Dans la limite des stocks disponibles, 
photo non contractuelle ** Voir règlement complet 
sur pro.bestdrive.fr

POUR TOUT ACHAT DE   
1 FÛT DE 220 L*

UNE VESTE POLAIRE

POUR TOUT ACHAT DE   
1 TONNELET DE 60 L*

UNE CASQUETTE
DU 1ER MARS AU 29 AVRIL 2023



Sauf erreur typographique et d’impression, photos non contractuelles. Les 
articles proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à 
votre demande ; en cas de rupture, nous nous engageons à vous proposer 
le même article ou un article équivalent au même prix dans les meilleurs 
délais. Offres non valables pour les clients Fleet Partner. Ne pas jeter sur 
la voie publique. Promotions valables du 1er mars au 29 avril 2023 ou 
selon dates indiquées. ContiTrade France SAS, capital 141 947 505 €
394 479 034 R.C.S Compiègne - ZI Le Meux - 495 Rue du Général 
de Gaulle - 60880 LE MEUX. Crédits photos : Adobe Stock

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

pro.bestdrive.fr

BestDrive recrute !
Toutes nos offres sur bestdrive.fr

* En France métropolitaine uniquement.
Délai d’intervention moyen constaté en 2020 1h40

Notre service de dépannage est désormais accessible à tous
grâce au paiement en direct Paytweak

NOUVEAU

VOUS N’ÊTES PAS
EN COMPTE CHEZ NOUS ?


