CARROSSIER PROCOLOR S’INSTALLE À GEORGETOWN
Carrossier ProColor Georgetown souligne son engagement à fournir les meilleurs services de
réparation de carrosserie de sa catégorie
MILTON (Ontario), le 19 octobre 2020 – L’atelier de Georgetown est le tout dernier à entrer
dans la famille Carrossier ProColor, alors que la marque de premier plan du marché secondaire
de l’automobile continue d’accroître sa présence au sein des nombreuses régions du Canada.
Daryll O’Keefe, vice-président régional du Réseau Fix Ontario, a déclaré que Georgetown est
une ville importante pour l’expansion de Carrossier ProColor à l’échelle nationale en raison de
l’augmentation de sa population et de la demande régionale pour des services de réparation de
carrosserie de pointe.
Carrossier ProColor Georgetown est un autre fleuron de l’entrepreneur-propriétaire
John Tsatsos, un vétéran de l’industrie qui compte plus de 43 ans d’expérience dans le
domaine de la réparation de carrosserie. En 1995, il a lancé Rite Way Auto, et possède
actuellement deux autres ateliers de carrosserie, ce qui témoigne de son esprit d’entreprise et
du développement des communautés locales.
Jon Banks, directeur général de Carrossier ProColor Georgetown, a déclaré que l’équipe a
reconnu les avantages importants découlant de l’alignement de ses activités avec le réseau
Carrossier ProColor. Il a souligné que la formation continue et le soutien au marketing fournis
par Carrossier ProColor sont quelques-uns des facteurs décisifs qui ont influencé sa décision
de devenir franchisé.
« Carrossier ProColor nous a impressionnés par son souci de performance et la façon dont il s’y
prend pour l’atteindre. Nous aimons aussi le fait que ProColor sera là pendant longtemps, dit
M. Banks. Ils nous ont fourni tout ce que nous recherchons en ce qui concerne leurs procédures
d’exploitation normalisées, leur vision d’avenir, les relations avec le Programme de réparation
direct et le parc automobile et leurs antécédents éprouvés dans l’industrie. »
« Comme c’est le cas pour toutes nos entreprises, nous offrons plus qu’un service à Carrossier
ProColor Georgetown – notre objectif est d’offrir une expérience client exceptionnelle tout en
nous assurant de redonner à la communauté », ajoute M. Banks. Depuis de nombreuses
années maintenant, M. Tsatsos et ses équipes participent activement à des collectes d’aliments
et de jouets et parrainent des équipes communautaires.
Carrossier ProColor Georgetown est un atelier de 9 000 pieds carrés qui a récemment modernisé
son équipement afin de réduire considérablement les délais de réparation. Parmi les nouveautés
figurent un système de mesure de châssis Car-O-Liner EVO 3, une cabine de pistolage à ventilation

verticale, un appareil de débosselage de pièces en acier et en aluminium, des outils de vérification
de présence de rouille, des outils d’analyse diagnostique et des machines de climatisation ACS pour
les systèmes 134a et 1234Y. Tous ses employés détiennent une certification I-CAR et connaissent
les technologies de réparation automobile les plus récentes et les plus complexes.

Célébrant l’arrivée de Carrossier ProColor Georgetown dans le réseau, M. O’Keefe déclare :
« John Tsatsos et son équipe ont acquis une formidable réputation dans l’industrie de la
réparation de carrosserie et continuent d’inspirer la nouvelle génération de propriétaires
d’ateliers de carrosserie. En apprenant et en s’adaptant continuellement, ils ont réussi à créer
des entreprises dynamiques axées sur la prestation du meilleur service qui soit. »
##
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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