LE RÉSEAU FIX ACCUEILLE LA NOUVELLE FRANCHISE PARTENAIRE
STRATÉGIQUE PROCOLOR COLLISION HAMILTON CENTRE
Sim Kalsi et Jasmin Sidhu transforment leur passion pour les voitures en un florissant atelier de
carrosserie.
MILTON (Ontario), le 13 août 2020 — Daryll O’Keefe, vice-président régional de Réseau Fix en Ontario,
a eu le plaisir d’accueillir un nouveau partenaire stratégique, ProColor Collision Hamilton Centre, le
premier de plusieurs établissements de la marque de réparation après collisions à l’extérieur du Québec.
En construisant un atelier de réparation à partir de rien, les copropriétaires Sim et Jasmin ont trouvé un
terrain d’entente avec une passion commune et un attachement à leur localité, Hamilton : « Le rêve était
simple : les petites entreprises devraient créer un espace où les gens peuvent réussir. Faites confiance à
votre équipe et donnez-lui de l’autonomie, mais soyez aussi dans les tranchées avec elle. » C’est parce
qu’ils étaient vraiment passionnés par les voitures et la création d’un espace phare au centre-ville qu’ils
ont su que leur petite pierre angulaire allait bientôt devenir une plaque tournante du quartier.
« Nous avons lancé RSK Automotive & Collision il y a 10 ans avec une petite installation de 3 500 pieds
carrés et une équipe de deux personnes », explique M. Kalsi. « Nous avons finalement ajouté un
deuxième atelier qui comprend six postes de réparation et 5 000 pieds carrés d’espace consacré à la
réparation mécanique. Depuis, l’atelier a pris de l’expansion avec le nouvel associé directeur
Jasmin Sidhu : il compte 18 000 pieds carrés de locaux de réparation, huit techniciens et des milliers de
voitures soigneusement fabriquées et réparées. »
Le ProColor Collision Centre de Hamilton est doté de l’équipement le plus récent, y compris un double
poste de préparation Saima, une lampe de séchage à infrarouges, une cabine de pulvérisation à
ventilation verticale de Devlibiss, et un châssis principal, un système de mesure laser et de l’équipement
de soudage. L’atelier utilise la meilleure technologie d’appariement des couleurs avec le système de
revêtement Sikkens.
L’équipe a choisi de s’associer à ProColor en raison de la réputation de cette marque pour son
expérience client exceptionnelle et ses installations de pointe. Elle apprécie également la façon dont
Réseau Fix investit dans ses franchisés, en leur fournissant une équipe de professionnels talentueux
pour les aider à réussir dans le secteur des réparations après collision.
« Si votre établissement est sur le point de devenir un lieu de prédilection, Fix dispose des outils, des
professionnels et des ressources pour décupler votre croissance. Nous sommes impatients de voir
comment nous pouvons nous améliorer en devenant un atelier axé sur les processus et devenir la norme
pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et des réparations de haute qualité », affirment Sim et
Jasmin.
L’entreprise a remporté plusieurs prix communautaires, dont le prix Fast40 Hamilton pour l’entreprise
ayant connu la croissance la plus rapide, les prix Reader’s Choice pour le meilleur atelier de réparation
d’automobiles et le meilleur atelier de réparation après collision, ainsi que le prix Jeune entrepreneur de
l’année (2018).

« Sim, Jasmin et leur équipe au ProColor Collision Hamilton Centre ont une passion pour les voitures et
la volonté de réussir dans cette industrie », affirme M. O’Keefe. « Ils se sont constitué une clientèle fidèle
dans la collectivité parce qu’ils s’efforcent d’offrir des réparations exceptionnelles et un excellent service à
la clientèle. Nous avons hâte de les aider à faire croître leur entreprise. »
##
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.
PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS
Maliha Aqeel
Directrice, Communications mondiales
Réseau Fix
905 749-4406
maqeel@fixnetwork.com

