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BIENVENUE CHEZ BLACKCIRCLES CANADA 
 
QUI SOMMES NOUS ? 
 
Fondée en 2001 au Royaume-Uni, 
blackcircles.com a pris d’assaut l’industrie du 
pneu en innovant dans la façon pour les gens 
d’acheter les pneus.  Blackcircles.com a un 
réseau de 2,300 installateurs et 30 marques de 
pneus différentes. 
 
Nous lançons la franchise canadienne 
blackcircles.ca qui appartient et est gérée par 
l’entreprise Solutions BKC Canada. 
 
La plateforme canadienne de magasinage de 
pneus en ligne blackcircles.ca est dédiée à 
simplifier la façon d’acheter les pneus afin que 
les consommateurs puissent facilement 
chercher et acheter les meilleurs pneus tout en  
planifiant le rendez-vous d’installation au 
garage de leur choix. Tout ça en quelques clics! 
 
C’est là que vous pouvez en profiter et recevoir de nouveaux clients à votre garage! 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

 

POURQUOI FAIRE PARTIE DE NOTRE RÉSEAU D’INSTALLATEURS 
 
Nous avons des ententes avec les grands distributeurs de pneus au Canada afin d’offrir 
une grande sélection de marques et modèles de pneus populaires dans toutes les 
dimensions pour les consommateurs qui magasinent sur notre site en ligne. Nous nous 
occupons du marketing et de la promotion pour attirer les nouveaux clients et les 
redirigeons vers vous pour que vous installiez leurs pneus. Vous êtes payés pour 
l’installation et nous assurons le service à la clientèle en collaboration avec vous. 
 
Quels sont les avantages? 
 
Vous recevez de nouveaux clients et opportunités de revenus 
Vous recevez de nouveaux clients à votre garage et obtenez des revenus additionnels 
pour l’installation des pneus ou les autres offerts par vous. Nous nous occupons et 
investissons en marketing et dans les promotions pour attirer les nouveaux clients sur 
internet, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les autres médias. 
 
Vous êtes rapidement payés pour les services d’installation 
Nous nous assurons de vous payer rapidement pour l’installation des pneus que vous 
effectuerez en utilisant les dépôts directs. 
 
Nous assurons la logistique de livraison, pour que vous puissiez vous concentrer sur 
la livraison des services 
Nous assurons le suivi de la livraison des pneus pour que vous n’ayez aucun souci à 
propos de ceci et que vous receviez les pneus du client avant la date d’installation. Notre 
plateforme est branchée directement avec l’inventaire des distributeurs et notre équipe 
de service client fait le suivi du début à la fin. 
 
Vous n’avez aucun inventaire à acheter ou gérer 
Vous n’avez aucun inventaire de pneus à acheter, gérer et entreposer dans votre garage 
ce qui peut impacter vos finances, votre fond de roulement et vos opérations. Vous n’avez 
pas à vous préoccuper de l’espace d’entreposage ou des modèles, dimensions et 
quantités à entreposer. 
 
 
 



  
 

 

Vous avez accès à des outils pour facilement planifier et gérer les rendez-vous 
d’installation 
Vous avez accès à un Portail Garage en ligne où vous voyez et gérez en quelques clics les 
prochains rendez-vous d’installation de pneus. Notre équipe de service client vous 
accompagne et est disponible pour bien maitriser l’utilisation du Portail Garage. 
 
Et le plus intéressant, c’est qu’il n’y a aucun frais pour faire partie de notre réseau 
d’installateur approuvé! 
 
  



  
 

 

QUELLE VISIBILITÉ VOUS AUREZ ? 
 
En faisant partie de notre réseau 
d’installateurs, votre garage sera ajouté 
dans la liste des endroits d’installation et 
visible pour les consommateurs qui 
habitent dans votre région.  
 
Votre garage sera visible sur la carte 
“Trouver un garage”. 
 
 
 
 
 
  



  
 

 

COMMENT JE SERAI PAYÉ ? 
 
Nous nous occupons du paiement en ligne des pneus et de l’installation et vous payons 
pour les services d’installation avec un dépôt directe vers le compte de banque de votre 
choix. Nous avons fait une recherche dans le marché afin de nous assurer d’offrir des frais 
d’installation honnêtes et compétitifs. Ces frais sont établis en fonction de la dimension 
du pneu. Les frais d’installation standard inclus le montage, l’équilibrage des pneus, le 
remplacement de la valve de caoutchouc. Tous les autres services (Ex. remplissage azote, 
alignement, etc.) sont en extra et vous pouvez les facturer au client après avoir obtenu 
son approbation. 
 
Notre charte de frais d’installations est calculée en fonction de la dimension de la jante et 
des frais standards selon les données du marché. Pour obtenir plus de détails sur les 
frais d’installation que nous vous paierons et les renseignements liés au processus 
de paiement, veuillez communiquer avec nous à support@blackcircles.ca 
 
EST-CE QUE JE PEUX OFFRIR MES AUTRES SERVICES ? 
 
OUI! En fait, nous vous encourageons à offrir vos autres services aux nouveaux clients tels 
que les mises au point, l’entreposage des pneus et les autres services pertinents en 
fonction de l’inspection du véhicule.  Tous les autres services que vous fournirez seront 
facturés par vous et payés directement par le client. 
 
QUAND VAIS-JE RECEVOIR LES PNEUS DU CLIENT ? 
 
Nous collaborons avec les grands distributeurs de pneus au Canada. Ceux-ci assurent la 
logistique de livraison des pneus à partir de leurs différents centres de distribution. Les 
Aussitôt que le client complète sa commande en ligne et choisit le garage dans lequel il 
désire faire effectuer l’installation, nous expédierons les pneus à votre garage le jour 
suivant (jour ouvrable seulement). 
 
  



  
 

 

COMMENT JE REÇOIS LES DEMANDE D’INSTALLATION ? 
 
Tout est centralisé dans notre Portail Garage dans lequel vous pourrez voir et gérer les 
demandes de rendez-vous d’installation et les prochaines livraisons de pneus s’y 
rattachant. Vous recevrez les renseignements pour votre accès au Portail Garage (vous 
avez besoin d’une adresse courriel). 
 
Le Portail Garage vous aide à: 
 

• Voir et gérer vos demandes 
de rendez-vous 
d’installation 

• Confirmer la réception des 
pneus 

• Gérer les erreurs de 
livraison ou le retour de 
produits défectueux 

 
Vous recevrez des alertes par 
courriel pour les nouvelles 
demandes de rendez-vous 
d’installation envoyées à votre 
garage. 
 
 
 
  



  
 

 

COMMENT PUIS-JE JOINDRE NOTRE RÉSEAU D’INSTALLATEURS ? 
 
Vous avez simplement à communiquer avec notre équipe de service client qui vous 
guidera dans le processus d’inscription. Vous devrez remplir notre entente de partenariat 
et nous fournir les documents pour respecter nos politiques d’affaires. 
 
3 ÉTAPES FACILES POUR VOUS INSCRIRE 
 

1. Remplir l’entente de partenariat d’installation et le formulaire de dépôt direct 
2. Fournir une preuve d’assurance responsabilité (2M$) 
3. Vous connecter au Portail Garage pour facilement voir et gérer les rendez-

vous d’installation (Un guide d’utilisation et le support de notre équipe sont 
disponibles pour vous accompagner avec les marches à suivre) 

 
Qu’avez-vous besoin pour vous inscrire à notre réseau d’installateurs ? 
 

• Une adresse courriel et un ordinateur pour accéder au Portail Garage afin de 
recevoir les notifications pour les nouveaux rendez-vous d’installation 

• Un espace dédié pour recevoir les livraisons de pneus lorsque vous aurez de 
nouveaux rendez-vous d’installation 

• Un équipement standard pour l’installation de pneus et du personnel formé 
pour assurer l’installation des pneus 

 
 

POUR JOINDRE NOTRE RÉSEAU D’INSTALLATEURS, VISITEZ 
www.blackcircles.ca/fr/joindre-reseau-installateurs 

ou écrivez-nous à support@blackcircles.ca 


