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INCORE ANNONCE SA PARTICIPATION
AU SALON EQUIP AUTO 2022

La rentrée 2022 d'INCORE et ses
équipes
Les équipes d'INCORE sont heureuses de vous
annoncer leur participation lors de cette édition du
salon Equip Auto 2022.
Vous pourrez retrouver notre stand à l'emplacement
1G 094. Nous souhaitons, durant cet événement,
placer l'échange et le partage au cœur des relations
avec nos clients et partenaires.
Nous serons donc présents durant toute la semaine
sur le salon, représenté en grande partie par notre
équipe commerciale, le service Achats ainsi que la
Direction d'INCORE.
The INCORE teams

Visite du salon Automechanika
L'équipe commerciale ainsi que la direction INCORE
ont représenté l'entreprise durant ce salon majeur
mondial de l'aftermarket automobile.
Cette présence justifie notre volonté de pouvoir
rencontrer nos clients afin d'aborder les différents
enjeux d'avenir liés à notre activité.

Editorial :
1. Participation à Equip Auto 2022
2. Présence à Automechanika
3. Présentation des prochaines pièces
développées
4. Un nouveau catalogue
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Présentation des pièces
développées à fin 2022
D'ici

fin

2022,

présenteront

une

les

prochaines

partie

des

newsletters

dernières

pièces

développées chez INCORE.
Au vu du nombre important de nouveautés, elles ne
pourront

être

newsletters.

présentées
Elles

en

seront

totalité
donc

dans

les

intégrées

automatiquement dans la section "NOUVEAUTES" du
site internet. Soyez attentifs !

Lancement du nouveau
catalogue
Comme à chaque édition du salon Equip Auto,
INCORE saisit l'opportunité de cet évènement afin de
vous dévoiler son nouveau catalogue.
Cette édition permet de présenter, notamment, les
nouvelles

références

INCORE

et

les

pièces

développées en interne.
Vous pourrez également observer nos pièces avec
roulement et celles compatibles avec les véhicules
électriques

à

l'aide

de

sigles

présents

sur

le

catalogue :

VE

ROULEMENT

NOUVEAUTES

Le catalogue INCORE 2022 sera disponible dès la
première semaine d'octobre ainsi qu'en ligne sur
notre site internet.

+33 (0)1 69 11 36 99

incore.sa@incore.fr

www.incore.fr

INCORE SA

