COMMUNIQUÉ
Issy Les Moulineaux, Le 26 Juillet 2019

PROFITEZ DU PRIX CHASSEUR SUR TOUS LES PNEUS BLACK STAR SUR ALLOPNEUS.COM
BLACK STAR fabrique et commercialise, depuis 1979, des pneumatiques reconditionnés pour les
véhicules Tourisme, Utilitaire et 4x4. BLACK STAR c’est un pneumatique :
- Français ;
- De Qualité (sélection rigoureuse des carcasses - procédé industriel fin et exigeant) ;
- Vertueux car au cœur de l’économie circulaire et écologique (gain = 80% de matière) ;
- Economique.
Willy SCHRAEN, Président de la Fédération Nationale des Chasseurs et Jean-Baptiste PIERET,
Président Directeur Général de Black Star, sont heureux d’acter le lancement officiel de l’offre
commerciale BLACK STAR qui sera uniquement réservée aux Chasseurs de France.
A partir du 1er Août 2019
www.allopneus.com
Chasseurs de France uniquement
Tarifs particulièrement compétitifs, +270 références Black Star.
A titre d’exemple, dimension 265/70 R16 :
o Tarif Grand public / Marque Premium : 155€ environ ;
o Tarif Grand public / Marque Black Star : 116€ environ ;
o Tarif Chasseurs / Marque Black Star : 94€ environ.
COMMENT :
- Sélectionner son pneu BLACK STAR sur le site internet www.allopneus.com,
- Renseigner le code promotionnel suivant : CHASSE
- Présenter son Permis de Chasse lors du retrait (6 000 centres de montage en France).
QUAND :
OÙ :
QUI :
QUOI :

Au-delà d’un pneumatique qui répond parfaitement aux attentes des chasseurs (profondeur
sculpture, très bon comportement/adhérence boue, cailloux, pistes, neige…), la Fédération
Nationale des Chasseurs et l’entreprise BLACK STAR c’est avant tout, un partage sincère autour
de valeurs communes telles que la défense et la valorisation de nos territoires et de la ruralité,
et bien sûr le respect de l’environnement.
A bientôt en Black Star !
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