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L’équipe de Carrossier ProColor Métropolitain (G– D) : Peter Invanov, Patrick Pariseau, Pascale Colonna, Annick Bernier,
Audrey Jalbert, Francis Gagnon, Alain St-Jules et François Orsini

Boulevard Dodge adhère à Carrossier ProColor
Branle-bas en mars sur la montréalaise Côte-de-Liesse,
alors qu’on y installait les couleurs de Carrossier ProColor.

– Guy O’Bomsawin

Une femme en tête
En plus de prendre cette décision,
ils ont confié la direction de l’atelier
à Annick Bernier. Bien que bachelière en administration et diplômée
28 Le Carrossier Juin 2016

en finance, elle a tout une feuille de
route à son actif en matière de gestion d’une carrosserie.
Les années 2000 lui réservaient
bien des surprises, dont celle de lui
avoir d’abord donné l’occasion d’accomplir dans une concession une
panoplie de tâches administratives, y
compris celle de l’accueil.
Or, c’est un stage de gestion qui
lui avait fait découvrir que parmi tous
les secteurs de l’automobile, l’univers
de la carrosserie est celui qui la passionne le plus en raison de la diversité
des cas.

Carrossier ProColor Métropolitain
ainsi que la convivialité qui y règne
sont des facteurs propices à l’atteinte
de tout objectif.

Géré par un regroupement
Carrossier ProColor Métropolitain
appartient au regroupement Boule
vard Dodge Chrysler Jeep Ram,
Boulevard Fiat, Montmorency Ford
Lincoln et Saint-Laurent Hyundai
Genesis, dirigé par Ray Monahan,
Roger Desautels III, Guy Caouette,
Paul Ladouceur, Stéphane Bélanger
et Mario Totaro.

Qualité totale d’abord
En carrosserie depuis une quinzaine
d’années, Annick est spécialiste de
l’estimation, des processus et d’une
qualité totale à laquelle elle voit de
très près, de la première étape à
la livraison.
Quant à l’aspect informatique, elle
le maîtrise parfaitement puisqu’en
plus d’être de la génération des logiciels spécialisés, ceux-ci ont fait partie
de sa formation académique.
Elle a la conviction que l’environnement à dimension humaine de

« Nous souhaitons la bienvenue dans notre réseau à toute
l’équipe de Boulevard Dodge
Chrysler Jeep Ram. Nous
sommes convaincus que l’ajout
de l’atelier Carrossier ProColor
Métropolitain sera un atout
pour le réseau. »
Mario Verret, Directeur,
Développement des affaires
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ne nette transition a été faite
ce printemps à la carrosserie annexée à Boulevard
Dodge Chrysler Jeep Ram, l’une des
importantes concessions de la région
de Montréal.
Il aura suffi de prime abord
d’un simple constat pour amener
les copropriétaires, Ray Monahan,
Roger Desautels III, Guy Caouette
et Paul Ladouceur à opter pour
Carrossier ProColor qui, disent-ils, est
en pleine croissance.
Leur objectif étant d’augmenter
nettement le volume des ventes, ils
ont vu l’occasion de profiter de l’excellente réputation qu’a ce franchiseur auprès des assureurs.
La simplicité, la cordialité et le
professionnalisme sans contraintes
qu’ils ont remarqué dès leurs premiers échanges les ont d’ailleurs
convaincus de la pertinence de
leur choix.

