
 

 

Kerckhaert Hoefijzerfabriek B.V. 
 
Rapenburg 76     +31 114 67 13 61    
4581 AE Vogelwaarde    post@kerckhaert.com 
Pays-Bas     www.kerckhaert.com 

Kerckhaert devient distributeur exclusif de 
Vettec Equine  
 
 
Vogelwaarde, 22 janvier 2020 

 
 
Cher partenaire, 
 
 
Avec Kerckhaert, vous êtes habitué à avoir une garantie de qualité et d’innovation pour les 
marques que nous produisons : Kerckhaert, Liberty et Diamond. Outre cette garantie, nous 
mettons tout en œuvre pour vous fournir le meilleur service possible. À cet égard, nous 
sommes partenaires ! Lorsqu’il s’agit de collaboration avec des fournisseurs ou avec d’autres 
partenaires, nous cherchons les mêmes valeurs.  
 
Ainsi, nous sommes très fiers de vous annoncer que Vettec a choisi Kerckhaert comme 
distributeur exclusif en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour sa gamme Equine. Pour le 
choix de leur nouveau partenaire de distribution, Vettec a été convaincu par l’excellente 
infrastructure logistique de Kerckhaert, qui assure la rapidité et la précision de toutes les 
commandes. 
 
« Au quotidien, nous nous engageons pour permettre à nos clients de travailler avec les meilleurs 
produits du marché. Cet engagement vaut aussi bien pour les fers, les clous et les outils que pour 
les produits adhésifs. Vettec propose des produits authentiques, souvent copiés, mais dont la 
qualité n’a jamais été égalée ».  
Martin Kerckhaert - Directeur général de la Royal Kerckhaert Horseshoe Factory.  
 
« Kerckhaert a toujours été un partenaire fiable pour Vettec et nous n’aurions pas pu trouver 
mieux pour assurer la distribution exclusive des produits Vettec en Europe, au Moyen-Orient et en 
Afrique ».   
Lesley Dixson - Directrice internationale des ventes Vettec.  
 
La restructuration du marché européen par Vettec implique que Martin Zimmer et Michel 
Felten ne représenteront plus Vettec en Europe. Désormais, vous pouvez contacter l’un des 
services clientèle Kerckhaert dédiés ou l’un des responsables clientèle pour obtenir plus 
d’informations ou acheter les produits Vettec.  
 
Outre les changements dans la distribution, à partir du 1 février, Vettec lancera ses nouvelles 
cartouches 210 cc en Europe. N’hésitez pas à contacter votre service clientèle Kerckhaert 
pour connaître les prix ou obtenir de plus amples informations.  
 
 
Cordialement, 
 
 
 
La famille Kerckhaert 


