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"C’est toujours le service
et la qualité qui priment"

T

rois générations au service du pneu. Dans les
années 50, monsieur Vanhamme ouvrait Pneu
Vanhamme à Waterloo. Si sa fille le rejoint en
1983 pour apprendre le métier, elle décide en
2008 de redynamiser la société familiale. Karyn
Vanhamme devient alors la pionnière d’un nouveau concept dans le monde de l’automobile et du pneumatique
en particulier. L’enseigne, qui a subi de véritables transformations, peut désormais compter sur une zone d’accueil (plus proche
d’un salon) à l’ambiance très cosy, mais aussi sur de larges baies
vitrées qui permettent d’observer le travail en atelier.
Avec ou sans rendez-vous, Karyn et son équipe offrent un service
ponctuel particulièrement soigné. L’accueil est convivial et tout
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est vraiment pensé pour que vous puissiez passer un moment
agréable : un bon café, regarder un DVD sur un écran plat,
consulter des ouvrages sur les voyages, le vin, la déco, ou encore
travailler (dans le coin business) en profitant d’une connexion
wifi et d’ordinateurs mis à disposition… Chez Pneu Vanhamme,
vous ne perdez pas votre temps !
Et puisque c’est une histoire de famille, Karyn travaille avec ses 2
filles, ses 2 beaux-fils et sa belle-fille. Au vu du succès grandissant,
elle a ainsi confié la gestion de son deuxième « garage » (ouvert
en 2013 au Fort Jaco) à sa fille ainée et à son beau-fils. Si le cadre
est à la hauteur du concept, accueillant, soigné et confortable,
le maître mot est toujours « qualité ». Chaque établissement
est notamment équipé d’outillages de haute technologie qui

permettent d’offrir un service haut de gamme jusqu’au dernier
serrage de boulon.
Bien au-delà d’une centrale de pneus classique, Pneu Vanhamme
met aussi à votre disposition son service de nettoyage à la main,
un gardiennage des kits jantes et pneus été/hiver ou encore une
série de services plus orientés mécaniques : batteries, plaquettes
de frein, amortisseurs, parallélisme ou géométrie… Ils proposent
enfin tout ce qui concerne les loisirs liés à la voiture : coffres de
toit, porte-vélos, chaînes à neige…
À noter, si vous n’êtes pas encore convaincu par cette institution :
les principales sociétés de leasing ont toutes approuvé la qualité
des services signés Pneu Vanhamme.
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