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Éric Caron, copropriétaire, Jérôme Dubé, débosseleur, Roger Bois, estimateur, et Paul-André Sirois, copropriétaire, qui administre l’atelier avec l’appui d’Anne Morais.

Une expertise sans compromis
La réputée carrosserie Atelier Carois, située depuis 2003 sur la route 230, entre La Pocatière et
Saint-Pacôme, arbore depuis le printemps les couleurs du réseau Carrossier ProColor. – Guy O’Bomsawin

Compétents et passionnés
« Nous avons été très surpris de la
rapidité avec laquelle des clients
nous ont été référés », reconnaît

Paul-André. « Cela prouve à quel
point la réputation de Carrossier
ProColor est excellente.
« Notre capacité à les recevoir nous
a également convaincus de la justesse
de nos décisions quant au personnel,
à la formation, à l’équipement et à
l’aménagement de l’atelier.
« C’est ce que nous avons aussi
constaté au sujet de l’embauche de
Roger Bois, un estimateur de haut
niveau, comme de la rénovation de
notre salle de mélange à peinture. »

Une équipe « triple A »

En matière de service et de production,
Éric Caron, maître en peinture et spécialiste du remorquage
– qui fait plus que la
paire avec le carrossier
de tout premier plan
qu’est Jérôme Dubé
– est ravi de la
nouvelle franchise.
« Notre adhésion
à Carrossier ProColor
était incontournable »,
estime Éric, qui pratique le métier avec
la plus grande rigueur
L’atelier Carrossier ProColor La Pocatière est situé sur la route 230,
depuis ses 17 ans, soit
entre La Pocatière et Saint-Pacôme.
près de 30 ans.
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« Dans un milieu où tout le monde
se connaît, comme c’est le cas dans
notre magnifique région, notre réussite dépend directement du niveau de
qualité de notre travail.
« Si nous nous sommes adaptés
à chacune des grandes évolutions
des dernières décennies, et que nous
sommes reconnus, c’est précisément
en raison de notre rigueur et de notre
refus des compromis », dit-il.

Un service complet
Outre son service de remorquage
24 h / 24, Carrossier ProColor
La Pocatière compte cinq véhicules,
de remplacement.
Devenu
Carrossier
ProColor
La Pocatière, l’Atelier Carois, qui
porte depuis plus d’une décennie
et par tradition la signature du plus
haut niveau de service et de professionnalisme, témoigne de l’importance que nous accordons aux valeurs les plus fondamentales, dont
le refus de tout compromis.

— Mario Verret, directeur,
Développement des affaires
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n avril, Paul-André Sirois et
Éric Caron, experts depuis plusieurs années en carrosserie,
remorquage et services automobiles,
optaient pour cette grande franchise
qu’est celle de Carrossier ProColor.
La pertinence de leur choix a tout
de suite été évidente, puisque de
nouveaux clients – à la suggestion
de leur assureur – se sont présentés
dès les premiers jours de leur adhésion à ce réseau.

