CARROSSIER PROCOLOR MET LES GAZ À FOND À BLACKFALDS
Grâce à l’appui de Carrossier ProColor, Frank Tanner, un résident de l’Alberta, réalise son rêve
de posséder un atelier de réparation de carrosserie de pointe
CALGARY (Alberta), le 10 novembre 2020 – Chris Peterson, vice-président régional de
Réseau Fix, Ouest du Canada, a annoncé l’intégration de l’atelier Carrossier ProColor
Blackfalds au sein du réseau, marquant ainsi l’établissement d’un des ateliers de réparation de
carrosserie les plus perfectionnés dans la communauté en pleine croissance de Blackfalds,
dans le sud de l’Alberta.
L’ouverture de Carrossier ProColor Blackfalds est un rêve devenu réalité pour le propriétaire
franchisé Frank Tanner. Depuis ses débuts comme apprenti dans un petit atelier de carrosserie
à Red Deer il y a 35 ans, M. Tanner a toujours été fasciné par le secteur en constante évolution
de la réparation de carrosserie. Au fil des ans, cette passion est devenue une obsession et,
finalement, ce mois-ci, M. Tanner a ouvert les portes de son propre atelier Carrossier ProColor
au sein même de sa communauté.
« Pour moi, les véhicules ont toujours été de fabuleuses œuvres d’art, explique M. Tanner. Je
suis entré dans le monde de la réparation de carrosserie en 1985 pour assouvir ma curiosité
quant à ces magnifiques machines, et je n’ai jamais regretté mon choix. J’ai toujours aimé
rendre les choses belles. Qu’il s’agisse de réparer des bosses, de régler des moteurs ou de
peindre des voitures afin de leur rendre leur lustre d’origine, je suis habité par cette passion de
les restaurer comme des chefs-d’œuvre. »
Bien que M. Tanner ait mis sur pied son propre atelier de carrosserie en 2019, il a examiné de
près les avantages de faire partie d’un réseau de franchises avant de prendre la décision
d’intégrer le réseau Carrossier ProColor. « J’ai décidé de devenir franchisé ProColor pour deux
raisons, la principale étant la structure et les systèmes de gestion du flux de travail en place
chez ProColor dont je connaissais l’existence. La deuxième était que l’industrie se dirigeait d’un
modèle reposant sur des propriétaires indépendants d’ateliers vers celui d’ateliers exploités
sous une bannière », ajoute-t-il.
Avant de décider d’opter pour ProColor, M. Tanner a effectué des recherches approfondies sur
les grandes franchises automobiles. Il a été impressionné par les méthodes de formation, les
processus opérationnels et le soutien marketing rigoureux de Réseau Fix, qui ne se
comparaient en rien avec ce qu’il avait pu constater chez les autres réseaux de franchises.
L’atelier Carrossier ProColor Blackfalds, dont la superficie atteint presque 19 000 pieds carrés,
est doté de l’équipement le plus perfectionné ainsi que d’une équipe composée d’employés
formés, capables de prendre en charge tous les types de véhicules : des petites berlines aux
autocaravanes sophistiquées en passant par les camions de cinq tonnes.

Carrossier ProColor Blackfalds est le seul atelier entièrement autorisé qui offre des services de
restauration, ainsi que d’inspection à l’extérieur de la province et pour les assureurs. L’atelier
est également un guichet unique pour tous les services de réparations après collision et de
mécanique, offrant ses propres services de mécanique à l’interne : de l’alignement des roues à
la réparation mécanique en passant par le balayage complet de systèmes.
En plus d’une toute nouvelle cabine de pistolage à ventilation verticale capable de prendre en
charge les camions les plus longs et la plus grande machine nécessaire pour le redressement
de châssis de véhicules de cinq tonnes, l’atelier est également équipé d’un dispositif
d’alignement de roues à quatre colonnes de 30 tonnes pour les grosses camionnettes et les
camions d’une tonne.
Dans la foulée de l’annonce de l’arrivée de Frank Tanner et de son équipe au sein de la famille
Carrossier ProColor, Chris Peterson, vice-président régional de Réseau Fix, Ouest du Canada,
a souligné que l’atelier Carrossier ProColor Blackfalds est le fruit des efforts d’un homme
passionné par les voitures, déterminé à soutenir sa communauté tout en nourrissant son amour
pour tout ce qui touche le secteur de l’automobile.
« Nous sommes inspirés par l’enthousiasme de M. Tanner à repousser les limites lorsqu’il s’agit
de présenter les derniers concepts en matière de technologies automobiles et de soutenir
l’économie locale. Des partenaires comme M. Tanner, qui se passionne pour la marque, seront
toujours un précieux appui dans le cadre de l’expansion de Carrossier ProColor au Canada »,
ajoute M. Peterson.
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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