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Numéro un du marché des échappements de rechange, Klarius Products a 

annoncé l’ouverture d’un nouveau centre de distribution près de Lille. Les 

nouveaux locaux permettront d’approvisionner en 24 h ses stockistes et 

distributeurs en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et au 

Luxembourg, et d’assurer des livraisons en 48 à 72 heures dans le reste de 

l’UE. 

 

Outre ses livraisons normales de stock, Klarius offre également une solution de 

réponse rapide : le service de dépannage consiste à se faire livrer une pièce en 24 

h et permet aux garages de remettre rapidement et efficacement un véhicule en 

circulation. 

 

Mark Brickhill, PDG de Klarius, a déclaré : « Klarius se réjouit de pouvoir offrir au 

reste de nos clients européens le même service de livraison hors pair qui domine 

déjà le marché britannique. Nous détenons le plus gros stock d’échappements 

homologués d’Europe, avec une grande variété de lignes d’échappements, de 

convertisseurs, de pots catalytiques, de filtres à particules diesel ou de fixations sur 

mesure, quels que soient la marque, le modèle ou l’année de votre véhicule. 

 

Cette expansion de notre réseau logistique nous permettra de livrer rapidement tous 

nos stockistes et garages. Grâce à notre service 24 h, nos partenaires européens 



 

pourront se permettre de réduire leur investissement en stock tout en accélérant le 

service proposé à leurs clients, comme le font déjà nos revendeurs britanniques. 

 

Le nouveau centre de distribution entretiendra un stock complet de produits adaptés 

aux besoins du marché européen. Grâce à une vaste gamme alignée sur les 

marques les plus courantes (Audi, BMW, Citroën, Mercedes, Opel, Peugeot, 

Renault, Saab, Seat, Skoda, Volkswagen et Volvo) , Klarius saura répondre aux 

besoins variés des nombreux parcs roulants européens. 

 

Le nouveau centre nous permettra de proposer des livraisons express – et 

notamment un service 24 h – afin d’assurer aux stockistes et distributeurs 

européens un accès fiable et rapide à nos échappements haut de gamme. Nos 

produits répondent à toutes les normes européennes et notre catalogue s’élargit 

sans cesse afin d’intégrer les nouveaux modèles et les véhicules hybrides dans une 

gamme exceptionnellement variée, » explique James Ellison, Directeur commercial 

chez Klarius. 

 

Le catalogue Klarius propose plus de 11 000 pièces, toutes conçues pour égaler les 

performances des pièces d’origine. Le cas échéant, tous les composants ont 

également reçu un certificat de conformité des associations d’inspection technique 

allemandes (TÜV). Toutes les pièces sont garanties 2 ans et bénéficient également 

de notre garantie première et dernière monte (fit-first-time). 

 

Arnaud Stock, Président Directeur Général chez Stock Logistic, a affirmé : « Nous 

nous engageons à apporter aux clients la rapidité de livraison et la qualité de service 

qu’ils attendent de Klarius. 

 

 

 



 

Légendes: 

 

Image 1: Klarius élargit son réseau européen de livraison d’échappements rétrofits 

haut de gamme 

 

 

Image 2: Le catalogue Klarius propose plus de 11 000 pièces conçues pour égaler 

ou surpasser les performances des pièces d’origine. 

 

 

Les illustrations distribuées avec le présent communiqué de presse ne peuvent être 

utilisées qu’en étant jointes à ce texte ; elles font l’objet de droits de copyright. Si 

vous souhaitez obtenir des droits de licence pour cette image, pour une utilisation 

ultérieure, veuillez contacter DMA Europe. 

 

 

 

 



 

À propos des produits Klarius 

Klarius Products est un prestataire et fabricant de solutions de contrôle des 

émissions au service des marchés britannique et européen. L’entreprise propose 

des lignes d’échappement, des pots catalytiques et des filtres à particules certifiés 

conformes, développés et fabriqués au Royaume-Uni et dont la livraison est 

assurée grâce à son propre réseau logistique. Les opérations Klarius Products sont 

centralisées dans ses installations de recherche, de développement et de 

fabrication à Cheadle, R-U, qui comportent notamment une piste d’essai, un pôle 

logistique et un dépôt de stock.. 
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