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Vente en ligne de pièces détachées et accessoires poids-lourds

toddchrono.com 

40000 PIÈCES DÉTACHÉES CAMIONS REMORQUE VUL

GROUPE TODD E-COMMERCE40 ANS D’EXPÉRIENCE

LIVRAISON 24H SITE RESPONSIVE ACHAT DIRECT
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Toddchrono.com 
le plus grand site de vente en ligne de pièces et accessoires poids-lourds

40 années d’expérience mises en ligne : 

Le Groupe TODD met son expertise de la pièce poids-lourds sur internet et 
permet à tous les professionnels de trouver et commander leurs pièces 
détachées en 2 clics sur toddchrono.com

Comment ça marche ?
Inscription gratuite et immédiate
Toddchrono est ouvert à tous les professionnels

Trouvez votre pièce en 2 clics 
Recherche par mot-clé, fournisseur, référence origine...

Adapté aux mobiles
Recherchez et commandez de votre atelier, de chez vous, en dépla-
cement...

Livré en 24h
Pièces de - de 30kg, hors Corse

Plébiscité par nos clients
 450 000 visiteurs / an
 Plus de 1 millions de pages vues / an
 Une note “excellente” de 4,7/5 de satisfaction client 

attribuée par l’organisme indépendant «Avis Vérifiés» en 2019
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Qui sommes-nous ?
Le Groupe TODD
Todd est spécialisé dans la distribution des pièces détachées et maintenance des véhi-
cules industriels depuis plus de 40 ans. 

D’un garage poids-lourds créé en Normandie en 1975, l’entreprise 
familiale a connu une évolution permanente, lui permettant de 
couvrir aujourd’hui l’ensemble du territoire Français.
Ses 35 agences travaillent en commun pour servir ses clients 
partout, à tout moment, sur tous les véhicules professionnels : 
porteurs, tracteurs, remorques, semi-remorques, bus et véhicules 
utilitaires toutes marques.

Chiffres clés
- 35 magasins dont 22 garages
- Des experts proches de chez vous avec 450 employés 
- Siège social basé en Normandie depuis 1975.
- 1 plateforme logistique principale de plus de 11000 m² 
- Plus de 40 ans de présence terrain et d’expérience technique
- 200 vendeurs sédentaires et itinérants
- 170 techniciens atelier
- Plus de 40 000 références
- Une offre multimarque
- Une offre multigamme (Origine, 1ère monte, Qualité équivalente Origine)
- 1 site e-commerce de vente en ligne
- Des partenariats avec des constructeurs et des équipementiers
- Un savoir-faire historique en carrosserie industrielle
- Actionnaire du fabricant de plaquettes de frein Siprof
- Certifié ISO 9001 

Les plus grands transporteurs nous font confiance :

        

       
BARIAU-LECLERC - BLOCHON - CARENTAN TP - FRAIKIN - FRANCE BENNE - GCA - KRONE - AIR LIQUIDE - ASTRE - ROUXEL - TBH - MALHERBE - MAUFFREY - NORMANDIE-LOGISTIQUE - PREMAT - SOFRAL - TRED UNION, ETC.
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Qui sommes-nous (suite) ?
Toddchrono
Comment est né toddchrono ?
Le site internet toddchrono.com a été créé fin 2013 
afin de répondre à une demande forte de pièces 
détachées adaptables et d’origine accessibles 
facilement. 

Quels produits ?
Toddchrono propose un choix varié et complet de 
pièces neuves adaptées à tous les besoins : nous 
proposons des pièces origine, 1ère monte, et Qualité 
Équivalente Origine afin de répondre aux besoins 
de tous nos clients. Vous y trouverez par exemple 
plus de 175 plaquettes de frein certifiées ECE90 
(SIPROF), une gamme d’outillage garantie à vie (voir 
garantie KING TONY), des pièces rares et difficiles à trouver sur internet. Nos 
sangles d’arrimage et nos batteries de démarrage, très réputées, sont vendues 
par centaines chaque jour. Nos rétroviseurs, vases d’expansions, lèves-vitres, 
coffres RIMBOX, extincteurs rencontrent un beau succès. Et le catalogue 
s’étoffe un peu plus chaque jour.

- Batteries
- Consommables
- Éclairage et signalisation
- Protection et sécurité
- Accessoires remorque
- Freinage
- Air comprimé

- Suspension
- Électricité
- Pièces moteur
- Carrosserie
- Outillage
- Timonerie

Nous travaillons avec les plus grands fournisseurs :

          

            

            
BPW - CHECKPOINT - CRAMARO - DAYCO - DONALDSON - ERICH JAEGER - FICHET - FONTENAX - FRUEHAUF - HALDEX - HELLA - JOST FRANCE - KING TONY - KNORR BREMSE - KRONPRINZ GMBH - LUMILEDS FRANCE SAS - MAHLE - MIRAGLIO - 
MONROE - NRF - POMMIER - PRESTOLITE - RAN SINAI - RAUFOSS - SAE SMB - SAF - SARR - SIPROF - TIMKEN - TRUCKLITE - VALEO - VIGNAL SYSTEMS - WABCO - WEWELER - ZF, etc.
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Une offre pour quels types de véhicules ?
Toddchrono propose des produits et accessoires pour les tracteurs poids-
lourds, les remorques et semi-remorques, les bus, les véhicules utilitaires. 
Certains de nos clients se fournissent aussi parfois pour leurs bateaux, leurs 
engins agricoles et autres véhicules professionnels !

Pour quelles marques ?
Nous fournissons des pièces détachées pour les camions issus des 7 plus 
grands constructeurs : MAN, Scania, Mercedes, Renault, Iveco, Volvo et DAF. 
Grâce à notre offre mulitmarque et multigamme, nos clients peuvent tout trouver 
pour leurs véhicules en une seule fois.

Quelles conditions de livraison?
Grâce à un système logistique solide et expérimenté 
durant toutes ces années, nous disposons d’un service 
de livraison rapide au meilleur coût, avec notamment 
une livraison 24h pour nos pièces de - 30kg. 

Quel suivi ?
Le service client est disponible par mail et téléphone 
pour répondre à toutes les questions : recherches 
de pièces, informations générales, suivi de 
commande. Parce que nos clients professionnels 
aussi ont le droit de changer d’avis et Toddchrono 
étend à 14 jours la possibilité d’effectuer un retour 
sur son site. Nos produits sont garantis 2 ans 
minimum et nous affichons de façon transparente 
les avis de nos clients sur tous nos produits 
(organisme indépendant « Avis Verifiés »).

toddchrono.com

Dossier de presse et photos à télécharger 
www.toddchrono.com/blog/dossier-de-presse-2019


