LE RÉS
SEAU FIX
X ACCUE
EILLE UN NOUVEL
L ATELIE
ER CARRO
OSSIER
PROCO
OLOR À MILTON
Les nouv
velles installa
ations intègrrent des tech
hnologies de
e pointe qui permettent d
de se démarrquer
dans l’ind
dustrie de la
a réparation après
a
collisio
on
MILTON (Ontario), le
l 7 octobre
e 2020 – Les
s résidents d
de Milton peuvent mainte
enant avoir
accès au
ux plus récen
ntes technologies de rép
paration auto
omobile grâcce à l’atelierr Carrossier
ProColorr Milton, situé
é au centre--ville.
Daryll O’Keefe, vice--président ré
égional du Réseau Fix O
Ontario, a annoncé l’intég
gration de
l’atelier Carrossier
C
ProColor Milto
on au réseau, reconnaisssant l’imporrtance croisssante de la vville à
mesure que
q la marqu
ue Carrossie
er ProColor étend
é
sa pré
ésence en A
Amérique du Nord. Ce no
ouvel
emplacement témoig
gne de la rép
putation de plus
p
en plus solide du R
Réseau Fix en tant que
marque de
d services automobiles
a
s secondaire
es connaissa
ant la croissa
ance la plus rapide et
importante dans le monde.
m
Ancienne
ement connu
u sous le nom de SMAR
RT Automotivve, Carrossier ProColor Milton est u
un
atelier de
e réparation après collisiion dont le propriétaire,
p
Mike Mancin
ni, compte 2
28 années
d’expérie
ence au sein
n de l’industrrie de la répa
aration aprèss collision de
e la région, notamment
9 ans à titre de proprriétaire indép
pendant d’un
n atelier de ccarrosserie. En tant qu’e
entrepreneur,
M. Mancini s’est forg
gé une solide
e réputation au sein de l a communa
auté pour son
n habileté à
gérer des
s réparations
s des plus complexes
c
po
our tous les types de vé
éhicules.
« En grandissant, je cherchais to
oujours à comprendre le
e fonctionnem
ment des ch
hoses; je les
démontais et je les ré
éassemblais
s, explique M.
M Mancini. JJ’ai commen
ncé à travailller avec un a
ami
qui avait un atelier de
e carrosserie
e, et c’est da
ans le cadre
e de cet emp
ploi que j’ai a
appris les
rudimentts de la répa
aration après
s collision. »
M. Mancini croit que s’aligner sur un réseau établi comm
me Carrossie
er ProColor peut aider le
es
ateliers de
d carrosserrie et de répa
aration indép
pendants co
omme le sien
n à tirer parti des pratiqu
ues
opération
nnelles exem
mplaires reco
onnues à l’é
échelle intern
nationale. En
n se joignant au réseau,,
l’équipe de
d Carrossie
er ProColor Milton peut également
é
a
apprendre le
es dernières tendances e
en
matière de
d réparation
n après collision tout en se concentrrant sur la croissance au
u-delà de se
es
activités habituelles.
Comme M. Mancini l’a dit : « Je m’intéresse au Réseau Fix depuis u
un certain te
emps. Après
avoir suiv
vi l’orientatio
on et la crois
ssance de l’o
organisation , je savais q
que je voulaiss faire partie
e de
cette équ
uipe gagnante. De plus, le Réseau Fix
F évolue au
u fil des cha
angements. IIl offre un so
outien
exception
nnel et des occasions
o
de
e réseautage qui favorissent la croisssance future
e. »

L’atelier Carrossier ProColor Milton a récemment investi dans de l’équipement de peinture et de
réparation après collision à la fine pointe de la technologie afin de demeurer concurrentiel sur le
marché et de réduire les délais d’exécution tout en offrant une qualité de réparation encore plus
élevée qu’auparavant.
Parlant de Carrossier ProColor Milton, M. O’Keefe déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir
Mike Mancini et son équipe au sein de la famille Carrossier ProColor. Mike a été témoin de
l’évolution de l’industrie de l’automobile, et sa mission d’améliorer l’expérience client s’aligne sur
notre propre philosophie d’affaires. »
##
À PROPOS DE CARROSSIER PROCOLOR
En 2019, la bannière Carrossier ProColor s’est jointe au Réseau Fix, chef de file mondial des services
automobiles secondaires. Carrossier ProColor a comme mission d’être le chef de file dans le domaine de
la réparation automobile au Canada en offrant une expérience client sans égale grâce à son réseau
d’ateliers de carrosserie à la fine pointe. La bannière ProColor a vu le jour en 2001. Son but était d’offrir
des réparations de qualité et un service à la clientèle attentionné tout en tissant de liens de confiance
avec les assureurs. Regroupement en pleine croissance de 175 ateliers au Canada, Carrossier ProColor
est le réseau de choix pour les réparations après collision. Pour obtenir plus de renseignements,
consultez www.carrossier-procolor.com.
À PROPOS DU RÉSEAU FIX
Fix Network est un leader mondial dans le secteur des services après-vente automobile, composé de Fix
Auto, NOVUS Vitres, Carrossier ProColor, Service auto Speedy et SRP. Chacun de nos ateliers de
réparation de carrosserie, de vitre et de mécanique est détenu et exploité localement, offrant des services
automobiles sans tracas. Notre entreprise et notre réseau continuent de croître à l’échelle nationale et
mondiale, grâce à une solide fondation basée sur l’entrepreneuriat et l’innovation. Avec plus de 2 000
points de service partout dans le monde, le Réseau Fix est la première solution mondiale de services du
marché secondaire de l’automobile en importance. Pour en savoir plus, visitez le www.fixnetwork.com.
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