Un vaste choix de produits pour la chimie
automobile : La société allemande LIQUI
MOLY expose pour la première fois à
l’Equip Auto à Paris
Le spécialiste des huiles et additifs LIQUI MOLY expose pour la
première fois au salon Equip Auto à Paris. Elle y présente sa
vaste gamme de produits pour la chimie automobile, qui va bien
au-delà des huiles et additifs. Pour LIQUI MOLY, le salon
Equip Auto représente aussi le coup d’envoi de sa nouvelle
stratégie française.
Une partie de la gamme LIQUI MOLY y est certes disponible depuis
des décennies, mais uniquement dans un canal de distribution
restreint et avec un chiffre d’affaires limité. « Nous allons changer ça
désormais », dit Abdellatif Dakkak, responsable de LIQUI MOLY
France. « Nous voulons devenir aussi performants que sur notre
marché d’origine, l’Allemagne. »
Les principaux groupes de produits de LIQUI MOLY sont les huiles
et les additifs. Sur le marché allemand, LIQUI MOLY est le leader
incontesté du marché des additifs depuis des décennies. En
Allemagne, les automobilistes élisent régulièrement LIQUI MOLY
comme la meilleure marque d’huile. Outre les huiles et les additifs,
LIQUI MOLY propose aussi des produits de service, comme des
nettoyants de freins, sa propre ligne de produits à base de solutions
chimiques exclusivement réservés aux ateliers, à l’entretien
automobile et bien plus encore. La marque propose aussi des
appareils et équipements facilitant l’application des produits. Parmi
eux figure notamment un appareil permettant d’effectuer facilement
et sans erreur à la vidange d’habitude si compliquée des boîtes

automatiques. Ou encore l’armoire d’huiles permettant de stocker de
nombreuses sortes d’huiles, de façon peu encombrante et dans le
respect de l’environnement.
Outre les produits pour l’automobile, LIQUI MOLY présente à
l’Equip Auto également sa gamme pour motos et bateaux, sur un
stand de plus de 200 mètres carrés. « Nous souhaitons offrir un
aperçu de notre catalogue de plus de 4000 produits différents », dit
Abdellatif Dakkak. « Tous disponibles auprès d’un seul et même
fournisseur et compatibles les uns avec les autres. » Certains
produits ont été spécialement adaptés pour la France.

À propos de LIQUI MOLY
Avec environ 4 000 produits, LIQUI MOLY propose une gamme de
de chimie automobile unique au monde : huiles moteur et additifs,
graisses et pâtes, sprays et produits d’entretien automobile, colles
et produits d’étanchéité. Fondée en 1957, LIQUI MOLY développe
et produit ses articles exclusivement en Allemagne. La société y est
le leader incontesté du marché des additifs et continuellement élue
meilleure marque d’huile. L’entreprise vend ses produits dans plus
de 120 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 544 millions d’euros
en 2018.
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