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Un as exceptionnel
En mai 2016, un grand maître de la carrosserie devenait propriétaire de
Carrossier ProColor Deux-Montagnes.

–

Guy O’Bomsawin

F

ort réputé dans le Grand
Montréal parmi les pros de
la carrosserie, cela en raison
de son expertise hors du commun
en remise à neuf de véhicules gravement accidentés, Sam Ghamraoui
est une sommité incontestée.
Après 25 ans de pratique au
Canada comme au Québec ainsi
qu’aux États-Unis, incluant le fait
d’avoir aussi été carrossier propriétaire, il saisissait l’an dernier l’occasion d’acquérir Carrossier ProColor
Deux-Montagnes.

Un partenariat naturel

S’il a pris la décision de
faire partie de la franchise
Carrossier ProColor, c’est parce
qu’il tient à ce que le service à la
clientèle, aussi bien que les travaux effectués sur les véhicules,
soient impeccables.
Ses choix de gestion, dont son
équipe d’experts est le reflet, se
sont aussitôt traduits en résultats
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Maître incontestable de la remise à neuf,
Sam Ghamraoui, propriétaire de Carrossier ProColor
Deux-Montagnes, a pour devise « intégrité et
satisfaction totale ».

patents : achalandage nettement
accru et satisfaction totale sur tous
les plans.
Une finition et une livraison de
grande qualité, de l’équipement
de haute technologie notamment

Dannick Nadeau, Pascal Dufresne, François Thibault, Jean-Philippe Barsaukas, Marie-Claude Lebel,
Neveen Guirguis, Jean-Marc Gagnon, Maxime Nadeau et Mario Bras forment la nouvelle équipe de
Carrossier ProColor Deux-Montagnes.

réservé à la réparation de l’aluminium, de même que la certification
Clé Verte Argent en illustrent d’ailleurs le niveau.
Connaissant depuis longtemps
la réputation et les valeurs fortes
de la franchise Carrossier ProColor,
qui sont identiques aux siennes,
son intégration à ce réseau ne pouvait être plus naturelle.
M. Ghamraoui voit d’ailleurs
comme un atout formidable le fait
qu’il en a tout le soutien nécessaire
pour offrir un vrai service clé en
main, par lequel il accompagne les
clients dès la démarche de déclaration du sinistre.

Un double sceau de qualité

Appliquer son sceau et celui de
Carrossier ProColor sur chaque vé-

hicule qui sort de son atelier donne
pleine signification à son rare talent, comme à son souci d’intégrité
et d’excellence.

LE MOT DE MARIO
Une acquisition majeure

« Le choix de Sam Ghamraoui de
se joindre à nous a été en mai une
excellente nouvelle, tant en raison
de son exceptionnelle expertise
que du fait qu’il assure ainsi la
continuité de nos services dans la
région de Deux-Montagnes. »

— Mario Verret, directeur du
développement des affaires
au siège social
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