IMPORTATIONS
MAXDAN

Les produits de marque
GT Radial, des pneus qui
tiennent la route...
Savez-vous quelle marque de pneu en provenance de
l’Indonésie a été introduite au Canada ? Le GT 
RADIAL...
Depuis presque une décennie, la représentation est assurée
par Importations Maxdan. Les pneus sont 
vendus aux
consommateurs par l’intermédiaire des détaillants du

regroupement Point S. Petite histoire d’un grand succès...

LA VOCATION
Daniel Gaumond a toujours évolué dans l’industrie du
pneu. Dès son plus jeune âge, il observait son père vendre
des pneus et c’est à ses côtés qu’il a acquis compétences et
expérience. Plus tard, à la barre de Pneus Gaumond, l’entreprise
familiale de distribution et de ventes au détail, il a pris contact
avec GiTi Tire, une entreprise indonésienne, par l’entremise
d’un ingénieur connu de longue date. C’est ainsi que le GT
Radial a fait son apparition sur le marché nord-américain.

POURQUOI GT RADIAL ?
L’expérience acquise avec les années par Daniel Gaumond
et son sens aigu des besoins des consommateurs l’ont amené
à considérer la ligne de pneus GT Radial comme étant une
formule gagnante. « Le consommateur a besoin de sécurité

et de performance, il cherche un pneu de qualité qui répond
adéquatement à ses exigences. GT Radial offre une gamme de
pneus qui répond bien à ces critères nord-américains. Ce sont
des pneus de qualité vendus à bon prix, offerts dans un large
éventail de grandeurs et largeurs », souligne M. Gaumond.
Cette formule gagnante plaît à plusieurs distributeurs qui
font partie du réseau Point S. Sous cette nouvelle b
 annière,
depuis trois ans, la gamme de pneus GT Radial est offerte à
tous ses membres détaillants. « Avec un manufacturier comme
GT Radial, il est possible de chausser une grande majorité
de véhicules, de la petite sous-compacte jusqu’à la voiture
de prestige en passant par les VUS et camions légers de tous
gabarits », de conclure Daniel Gaumond. u (Y.E.J.)
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Faisant suite à la vente de son entreprise en 2003 et à c ertains
changements majeurs dans le monde de la d
 istribution du pneu
en 2008, GiTi Tire s’est mise à la recherche de représentation
adéquate pour combler un vide dans l’est du Canada. En 2009,
Importations Maxdan a été fondée par M. Gaumond pour se

consacrer exclusivement à la représentation des produits du
manufacturier de la marque GT Radial.
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