
Tampon ou signature 

Commerce de gros / interentreprises d’équipements automobiles - Nord-Pas-de-Calais 
Entreprises incluses dans le rapport (2022/1320) 
 
• AGRI PIECES SERVICES 

• ALLIANCE AUTOMOTIVE PLATEFORMES PREFERENCE 

• AS DESIGN 

• ATS 

• BOSAL DISTRIBUTION 

• COMPTOIR ACCESSOIRES AUTOS (C A A) 

• DROP NORD PIECES AUTOS 

• EURAWHEELS 

• GENELEC-ANCIENS ETS RIFFLART 

• GROUPE VANDENBERGHE 

• HP TURBO'S HOET 

• HUWER PARTS DISTRIBUTION CENTER 

• INNOTEC AUTOMOTIVE FRANCE 

• JONESCO 

• JULES DHENIN (ETS) 

• LATARGEZ (ETS) 

• LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE 

• MDAP 

• MOTOR PARTS 

• NRF FRANCE 

• PAM - PIECES AUTO MARIN 

• PIECES AUTO DISTRIBUTION 

• PMA-TOOLS FRANCE 

• PROPIECE 

• PROPIECE-LILLE 

• QUINTON HAZELL FRANCE (STE NOUVELLE) 

• R MONDIN 

• RK EUROPE 

• SF FILTRES 

• TH PARTS FRANCE 

• VAICA - VENTE ACCESSOIRES INDUSTRIELLE CAMION AUTO 

• VAN TUNING CENTER FRANCE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Commerce de gros / interentreprises d’équipements automobiles - Nord-Pas-de-Calais 
Bon de commande (2022/1320) 
 

Je commande un exemplaire de ce rapport comprenant les fiches des 32 entreprises. Règlement à réception de l’étude et de 
la facture. Le support clé USB est fourni avec la mise à jour internet activée jusqu’à fin août 2023. 
 

 support papier 225 € HT 
 support PDF 225 € HT  adresse e-mail impérative 
 support clé USB 325 € HT 
 papier et clé USB 550 € 440 € HT remise de 20% 
 
Société ........................................................................................ 
A l’attention de ........................................................................................ 
Adresse ........................................................................................ 
 ........................................................................................ 
CP et ville ........................................................................................ 

 

A retourner à La Loupe Financière par courier, par mail ou par fax – mail LLF@LLF.FR – fax +33 4 76 99 93 92 
 

Tout rapport commandé sera livré accompagné d’une facture correspondante (TVA par autoliquidation). Les frais de port sont compris dans les tarifs ci-dessus. 
Bien que toutes précautions possibles soient prises pour s'assurer de l’exactitude des informations contenues dans ce rapport, il est possible que des erreurs ou 
omissions soient présentes. Du fait que les données ne peuvent être vérifiées, La Loupe Financière décline toute responsabilité quant à ces erreurs ou omissions. 
En tous les cas, il ne saurait être réclamé ni obtenu autre chose que le remboursement du coût d’acquisition du présent rapport. [‡2] 
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