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Gain majeur pour Claude Thibodeau
S’il est de bon aloi qu’un réseau sollicite un membre potentiel,
l’inverse s’est produit à Cookshire.

–

Guy O’Bomsawin

E

n 2016, on a célébré chez
Claude Thibodeau, qui rêvait
depuis longtemps de faire partie de la prestigieuse franchise de
Carrossier ProColor.
Établi dans un nouveau lieu,
il est ravi d’avoir enfin eu l’occasion de prendre pignon à l’entrée
sud de Cookshire, sur la passante
route 108.

Une nouvelle ère

Le souci de la finition

Si l’espace réservé à l’accueil
est vaste, Claude n’est pas en
reste côté atelier, où il applique
le concept du tunnel, soit de la
chaîne de montage.
Quelle que soit sa formule
de gestion des travaux, rien n’y
change quant au plaisir que lui
procure personnellement, en fin de
journée, cette touche ultime qu’est
l’application des vernis.
Particulièrement soucieux de la
qualité de la finition, il voit d’ailleurs ce moment comme l’occasion
idéale de procéder à une inspection finale par laquelle il donne le
feu vert à la livraison.
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Maryse L’Heureux et Claude Thibodeau, propriétaires de Carrossier ProColor Cookshire, sont ici
accompagnés du carrossier Eugène Boutet.

Le pouvoir de la notoriété

C’est précisément sous l’angle
de la totale satisfaction des
clients que Claude et sa
conjointe, Maryse L’Heureux, rejoignent à plein les valeurs de
Carrossier ProColor.
Pa r
l’adhésion
de
Claude Thibodeau à son réseau,
Carrossier
ProColor
cautionne
l’excellence d’une pratique que les
habitants de Cookshire et des environs connaissent depuis longtemps.
Au prestige lié aux couleurs de
cette franchise, s’ajoute évidemment la notoriété qu’elle a partout, incluant auprès des gens qui
se sont récemment installés dans
cette région.

Carrossier dans l’âme

Quant au professionnalisme de
Claude, il ne laisse aucun doute,

mordu qu’il était de carrosserie et
de peinture bien avant d’avoir l’âge
requis pour en faire officiellement
ses métiers.

LE MOT DE MARIO
« Dans notre optique de faciliter l’accès de la clientèle
à nos membres du sud-est
de l’Estrie, nous avons ajouté à notre réseau l’atelier de
Claude Thibodeau, situé en ce
point clé qu’est Cookshire, près
de Sherbrooke. »

— Mario Verret, directeur du
développement des affaires
au siège social
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Aussi passionné qu’en 1985,
lorsqu’il a terminé sa formation en carrosserie à la
Polyvalente
Montcalm
de
Sherbrooke, il a vu débuter pour
lui une nouvelle ère.
En plus de sa clientèle, qu’il doit
à sa réputation de maître, il est
maintenant équipé de façon à ce
que s’ajoute un achalandage suscité par sa nouvelle visibilité et par
les assureurs.
Le nouvel environnement de
450 m2 (5000 p2), que représentent
les spacieuses installations de carrosserie d’un ancien concessionnaire, le lui permet fort aisément.

