RÉSEAU FIX NOMME LEO FILIPPONE À LA TÊTE DES VENTES AU
CANADA

Le vétéran de l’industrie automobile soutiendra l’équipe de direction de Réseau Fix, au
moment où le chef de file du secteur de l’après-vente tente de renforcer son expansion
dans le marché
BLAINVILLE (Québec), 10 décembre 2020 : Réseau Fix est heureux d’annoncer la
nomination de Leo Filippone au poste de vice-président des ventes du Canada, ce qui
renforcera son équipe de la haute direction.
Leo est un dirigeant axé sur les résultats, qui compte plus de 25 ans d’expérience dans les
secteurs de la location de véhicules, de l’automobile et du voyage. Poussé par de solides
valeurs de respect, d’intégrité, de dévouement et de transparence, il est reconnu pour sa
capacité de diriger et de mettre en œuvre des stratégies gagnantes pour des sociétés
multinationales.
Avant de se joindre à Réseau Fix, Leo a occupé plusieurs postes de direction au sein de
deux grandes sociétés. Lorsqu’il était directeur général de l’entreprise de location de voiture
Hertz au Canada, il a reçu le mandat d’accroître les activités au Canada, tout en assurant
l’excellence du service à la clientèle et la rentabilité financière. Il a également travaillé pendant
18 ans pour l’entreprise de location de voiture Enterprise, au Québec, où il a occupé des postes
de direction dans les secteurs de l’exploitation et des ventes.
Leo relèvera de Sylvain Seguin, vice-président exécutif de Réseau Fix (Canada). Dans le cadre
de son poste, il sera responsable de la mise au point de stratégies de vente et de directives
pour le segment du commerce interentreprises dans tous les secteurs verticaux au Canada, y
compris ceux des réparations mécaniques, de vitres et des suites d’une collision. Il contribuera
à la croissance de nouvelles activités et à l’établissement de solides relations avec les
assureurs, les entreprises de parcs automobiles et les partenaires de l’industrie.
Dans son discours de bienvenue au sein de la famille Réseau Fix, M. Seguin a déclaré : « Leo
est un excellent ajout à notre équipe de direction et sa nomination rehaussera sans aucun
doute la valeur de l’orientation stratégique de l’entreprise et lui donnera un élan. Sa solide
expérience dans le domaine des ventes et son expertise à l’échelle internationale nous aideront
à passer au niveau supérieur dans certains domaines, notamment celui des relations avec la
clientèle, et dans notre stratégie de croissance du commerce interentreprises. »

Leo possède une vaste expérience dans des contextes d’entreprise et de franchise, et il est
reconnu pour sa capacité à établir des partenariats rentables et à assurer la croissance de la
marge de profit.
Au sujet de son nouveau poste, Leo a déclaré : « J’ai eu la chance incroyable de me joindre au
meilleur réseau de franchises du secteur de l’après-vente au monde. Réseau Fix est
dynamique, novateur et ambitieux, et mise fortement sur l’excellence de son service et sur le
développement de produits. Il renferme d’énormes possibilités de croissance et de
perfectionnement, et je me réjouis à la perspective de jouer un rôle clé dans la prochaine étape
du parcours de Réseau Fix. »
##
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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