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KS Tools lance sa marque grand public : BRILLIANT TOOLS 
 

Le fabricant d’outillage à main professionnel lance en cette fin d’année 2019, une nouvelle marque orientée grand 
public qui s’articulera autour de deux familles de produits, à savoir l’outillage à main et les outils spéciaux pour 

l’automobile. En 25 ans, le groupe a su se hisser à la 2ème place du marché professionnel et a l’ambition de répéter 
la même histoire avec sa nouvelle marque sur le marché des particuliers. 

 

BRILLIANT TOOLS propose aux bricoleurs, artisans et mécaniciens une gamme d'outils complète et de qualité, à des 
prix très agressifs. La gamme BRILLIANT TOOLS vous permet de réaliser tous vos travaux de bricolage et d'être équipé 
pour tous vos projets, chez vous, dans les ateliers ou sur les chantiers. 

La large gamme de produits proposés par BRILLIANT TOOLS (plus de 1200 articles) permet donc de couvrir l’essentiel 
des besoins en outillage à main et tous les besoins en outillage automobile du marché grand public. 

• Pourquoi BRILLIANT TOOLS ?  

L’engouement pour le DIY (Do It Yourself) a provoqué un profond changement de consommation chez les français :  

o Grâce à la forte croissance de l’accès à la propriété (plus d’un million de transactions immobilières en 
2018), les français ont intégré la réalisation de travaux intérieurs et extérieurs dans leur quotidien. 

o Près de 30% des français se déclarent comme des adeptes de la réparation automobile. Ces 
interventions nécessitent donc des outils spécifiques mais à des prix accessibles. 

BRILLIANT TOOLS a été développée pour répondre à ces nouveaux besoins. 

• BRILLIANT TOOLS  & KS Tools : Un seul et même groupe à votre service ! 

BRILLIANT TOOLS s’appuie sur l’expérience de KS Tools pour proposer des services de qualité : 

o Un service d’administration des ventes à votre écoute 5/7 jours 
o Le même service logistique expérimenté que la marque KS Tools 
o Un service après-vente disponible en France et en français 
o Une équipe marketing intégrée pour accompagner le développement de la marque 
 

VENEZ DECOUVRIR BRILLIANT TOOLS SUR LE STAND DE KS TOOLS : 
- à EQUIP AUTO du 15 au 19 octobre (hall3, E29) 
- à BATIMAT du 4 au 8 novembre (hall5B, W18) 

 
Retrouvez également la marque sur www.brilliant-tools.com et bientôt, chez votre distributeur préféré ! 
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http://www.brilliant-tools.com/

