Augmentez votre productivité et votre rentabilité en tant
que membre du programme Pole position de SKF!
En tant que membre du programme Pole position de SKF, vous recevrez un accès aux derniers
bulletins concernant les produits, conseils techniques et à des renseignements sur le secteur –
tout ceci pour vous aider à conserver une entreprise de réparation productive et rentable. Le
programme apporte également un aperçu des futures tendances et technologies du secteur,
vous préparant en pour les scénarios futurs des réparations et d’entretien.

La course à la perfection

En tant que partenaire technique officiel
de diverses équipes de sport automobile,
SKF a testé ses technologies dans un
environnement qui ne pardonne pas,
celui de la course automobile. Les connaissances acquises grâce à une étroite collaboration avec l’écurie de Formule 1 Ferrari
et l’écurie Penske Racing de la NASCAR et
de l’IndyCar permettent à nos clients de
profiter de produits améliorés, destinés
aux équipementiers automobiles et aux
entreprises de services après-vente.

Remplissez le formulaire d’inscription
au programme Pole position sur
www.vsm.skf.com et profitez de tous
les avantages suivants :
Bulletin électronique périodique

Recevez des renseignements sur les nouveaux
produits, des conseils techniques et suivez l’actualité
du partenariat de SKF avec l’écurie Penske Racing
de la NASCAR et de l’IndyCar.

Conseils techniques
téléchargeables

Restez informés sur les dernières
informations techniques relatives à
l’entretien, fournies par les experts
techniques de SKF.

Accès au catalogue automobile en ligne

Lien direct vers le catalogue automobile en ligne, offrant
des renseignements sur les produits et les applications.

Partenariats d’exception

SKF maintient un partenariat d’exception avec les campagnes de Be Car Care
Aware, Right to Repair et AASA Know Your Parts. Par diverses campagnes
publicitaires et promotionnelles, SKF sensibilise aux problèmes du secteur
et à la façon dont ils vous concernent, vous et vos services.

Afin de recevoir le bulletin électronique de Pole position directement dans votre boîte de réception,
veuillez vous rendre sur www.vsm.skf.com et cliquez sur la bannière de Pole position pour vous enregistrer.
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