LE RÉSEAU FIX NOMME UN VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF POUR LE
CANADA
Un vétéran de l’industrie apporte ses connaissances et son expertise approfondies pour faire
progresser le Réseau Fix au Canada
BLAINVILLE (QUÉBEC), le 10 septembre 2020 – Le Réseau Fix, chef de file mondial des
services automobiles secondaires, est heureux d’annoncer la nomination de Sylvain Séguin au
poste de vice-président exécutif pour le Canada. Il est entré en fonction le 31 août.
Sylvain s’est joint au Réseau Fix en 2018 en tant que vice-président aux opérations. À ce titre, il
a supervisé les équipes des opérations de toutes les marques au Canada, notamment Fix Auto,
Carrossier ProColor, NOVUS Vitres et Service auto Speedy. Plus tôt cette année, son équipe a
dirigé la réponse du Réseau à la COVID-19, mettant en place des protocoles de sécurité
rigoureux pour la protection des techniciens dans les ateliers ainsi que des clients et de la
collectivité.
« Sylvain a été un membre essentiel de mon équipe de direction au cours des deux dernières
années. Ses connaissances et son expérience approfondies de l’industrie nous ont aidés à
améliorer notre modèle d’affaires, assurant la santé financière et le succès de nos opérations
au Canada, a déclaré Steve Leal, président et chef de la direction du Réseau Fix. Alors que le
Réseau Fix continue de prendre de l’expansion à l’échelle mondiale, Sylvain fournira un
leadership continu à l’entreprise canadienne en s’appliquant à aider nos partenaires du réseau
à atteindre rentabilité et croissance. »
À titre de vice-président exécutif pour le Canada, Sylvain sera chargé de diriger toutes les
équipes et opérations au pays, notamment les Ventes, les Opérations, le Développement des
affaires et le Marketing. De plus, il établira et entretiendra des relations à long terme entre le
réseau et ses partenaires stratégiques franchisés, les assureurs et les fournisseurs afin
d’améliorer la rentabilité et la position du Réseau Fix sur le marché.
Sylvain compte près de 30 ans d’expérience dans le domaine du marché secondaire de
l’automobile. Avant de se joindre au Réseau Fix, il avait occupé divers postes à responsabilités
croissantes au sein de l’entreprise de revêtements AkzoNobel, le dernier étant celui de directeur
national au Canada. Il a commencé sa carrière dans l’industrie en tant que peintre automobile,
ce qui lui donne une perspective unique de l’entreprise sur le plan des opérations.
« Je suis fier et ravi d’être le vice-président exécutif du Réseau Fix pour le Canada, a déclaré
Sylvain Séguin. Le secteur des services automobiles secondaires vit une période sans

précédent; la COVID-19 aura un impact à long terme sur notre secteur. Nos partenaires du
réseau cherchent à prendre de l’expansion et à adapter leurs activités après la pandémie, et
nous sommes dans une position idéale pour les aider à traverser cette période d’incertitude. »
##
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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