Brent Hutchinson prend les commandes de
Terrain Tamer.

La société Terrain Tamer a le plaisir d’annoncer la récente nomination de Brent
Hutchinson au poste de Directeur Général, marquant ainsi pour l’entreprise australienne le
réel désir de préserver et de perpétuer l’héritage familial légué dans le domaine de la pièce
détachée automobile.
Brent, 39 ans et père d’une petite fille d’un an tout juste, va prendre la direction de Terrain
Tamer en tant que Directeur Général. Il a le soutien sans réserve de son prédécesseur, qui
vient de prendre sa retraite, Jim Dean, et de son père, Frank Hutchinson, co-fondateur et
Président Directeur Général de la société, un entrepreneur respecté dans le domaine du 4x4
mondial.
« C’est un honneur pour moi de marcher sur les traces de ces deux grands mentors que
sont Jim et Frank au moment où j’accède à ce rôle de dirigeant. Ma passion pour les
pièces détachées de 4x4, le goût pour l’innovation associés à un service client de haute
qualité me permettront chaque jour de perpétuer cet héritage. » Déclare Mr Hutchinson.
Brent et sa sœur se remémorent souvent les fois, où, enfants, ils se faisaient déposer par le
camion de livraison Terrain Tamer à la maison de leurs grands-parents.
« De nos jours, énormément d’informations circulent autour des start-up et de
l’entreprenariat. Pourtant, à l’époque, ce n’était pas le cas, et le simple fait que Frank
apprenne par lui-même les rudiments du métier, prenne la décision de s’associer, à l’âge
de 22 ans seulement avec l’un des pionniers en pièces détachées 4x4 est bien la preuve
irréfutable que l’innovation est au cœur même de notre entreprise », déclare Brent.

En plus de sa connaissance pointue des pièces détachées de 4x4, Brent arrive à ce poste
avec un Bachelor de commerce et un MBA. Il a travaillé 18 ans dans plusieurs secteurs au
sein de la société familiale, y compris dans la fabrication et dans les entrepôts (3 ans), dans
la vente (3ans) et plus récemment pendant 12 ans comme Directeur Marketing.
Tout en dirigeant les activités marketing de l’entreprise, Brent et ses équipes ont orchestré
une remarquable croissance sur le marché local et à l’international et ils ont remporté de
nombreuses récompenses pour l’excellence de leur innovation et de leurs actions de
marketing, sans oublier, le cœur de leur clientèle.
« Notre série télévisée Terrain Tamer comprend plus de 100 épisodes et tous sont filmés
dans les endroits les plus reculés de l’Outback australien. De plus, nous collaborons avec
des personnages emblématiques de la famille Terrain Tamer, comme notamment notre
ingénieur en chef Allan Gray, qui a su recueillir des millions de vues sur ces 10 dernières
années. » Déclare Brent
Au niveau international, Brent et son équipe ont connu un développement considérable
avec l’ouverture de 5 succursales et le déploiement d’un réseau de distribution dans plus
de 80 pays, leur permettant de finir finaliste des « Victorian Export Awards ».
« Globalement, nous écrivons maintenant un nouveau chapitre de notre histoire, et nous
entendons bien étendre notre réseau à de nouveaux pays à forte demande en pièces
détachées. »
« Je veux m’assurer que, pendant sa croissance, les valeurs et les principes faisant la
fierté de notre société australienne, soient fidèlement retransmis, ici, et à l’étranger. Dans
ma manière de voir les choses, cela commence avec la création de pièces détachées plus
résistantes, inspirées par les paysages accidentés de notre magnifique pays », déclare
Brent.
Il n’y a aucun doute à avoir quant à la précision et à la qualité du travail effectué dans les
bureaux de la maison mère Terrain Tamer, durant toutes ces années. L’année prochaine
marquera l’anniversaire des 50 ans de la société australienne. L’occasion parfaite, selon
Brent, pour prendre un peu de recul et célébrer ensemble son impact sur l’industrie.
« Pour le moment, je ne peux pas en dévoiler davantage, mais nous sommes en train de
travailler sur plusieurs projets pour nous assurer que tous nos clients puissent célébrer ces
50 ans avec nous. Chez Terrain Tamer nous aimons beaucoup nous amuser - ceux qui
connaissent nos aventures le savent - et l’année prochaine sera une étape importante dans
l’histoire de Terrain Tamer. »
Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre sur le site terraintamer.com
A propos de Terrain Tamer :
Depuis 1969, Terrain Tamer a conçu et fabriqué des pièces détachées 4x4 avec une seule
idée en tête – que tous ses clients puissent rentrer sains et saufs chez eux. Tomber en panne
en plein milieu de l’Outback australien peut être une expérience très pénible et des clients
aussi célèbres que l’Australien Bill King connaissaient déjà l’importance de pouvoir

compter sur des pièces robustes et fiables. Pendant près de 50 ans, Terrain Tamer a conçu,
fabriqué, testé, et distribué des pièces qui permettent aux conducteurs de circuler dans des
environnements extrêmement difficiles en toute sérénité. Des utilitaires 4x4 actuels en
passant par les Land Cruisers, Patrols, jusqu’aux Leyland et Bedford qu’avait l’habitude de
conduire Bill, Terrain Tamer a su apprendre et tirer les leçons de ces sentiers impitoyables
qui jalonnent les paysages de l’Outback australien, et distribue aujourd’hui ses pièces et
son savoir-faire dans plus de 80 pays à travers le monde.
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