Réseau Fix Monde a ouvert 60 nouveaux emplacements en
2020
Le chef de file du secteur de l’après-vente veut connaître une croissance durable
en 2021 et prévoit déployer une stratégie ambitieuse d’expansion de franchises dans
des marchés nouveaux et actuels pour atteindre cet objectif
BLAINVILLE (Québec), le 21 janvier 2021 : Réseau Fix Monde, chef de file mondial du
secteur des services d’après-vente automobile, suit ses plans d’expansion à l’échelle mondiale
et mise fortement sur l’ouverture de franchises dans de nouveaux marchés et l’accroissement
de sa présence dans les territoires où il exerce actuellement ses activités.
Malgré la pandémie, Réseau Fix Monde n’a cessé d’étendre la présence de ses services de
réparation mécanique, de vitres et de carrosserie par l’entremise de Fix Auto,
Carrossier ProColor, NOVUS Vitres, Service Auto Speedy et SRP. En 2020, le réseau a ouvert
60 nouveaux emplacements dans le monde entier. Il a également élargi la visibilité de la
marque Carrossier ProColor aux États-Unis.
« Notre stratégie d’expansion de franchises est destinée aux propriétaires de carrosseries
indépendantes qui tiennent à protéger leurs entreprises de l’incertitude les entourant, a déclaré
Steve Leal, président et chef de la direction de Réseau Fix Monde. Nous continuerons de
soutenir les propriétaires d’entreprise passionnés en leur fournissant les outils et les
connaissances les plus récents pour qu’ils puissent poursuivre leurs activités de manière
robuste. »
Selon le dernier rapport de The Romans Group, le nombre de kilomètres parcourus, à l’instar du
nombre d’accidents et de réclamations traitées, a considérablement diminué pendant la
pandémie par rapport à 2019. Toutefois, la consolidation s’est poursuivie alors que les
réparateurs de carrosserie accusent un fléchissement des ventes, mais doivent investir dans
des changements structurels et de la formation à mesure que la complexité des réparations de
véhicules augmente.
La majeure partie de la croissance de Réseau Fix Monde a eu lieu au cours du deuxième
semestre de 2020, lorsque de nombreux propriétaires-exploitants indépendants ont reconnu
l’importance de rejoindre un réseau pour cette même raison.

Qu’il s’agisse de renforcer ses équipes de soutien régional ou de former des franchisés aux
dernières technologies automobiles, Réseau Fix ne néglige aucun détail dans sa stratégie
d’expansion de franchises. Le réseau redéfinit continuellement l’expérience des carrosseries en
fournissant aux réparateurs indépendants le soutien et les outils dont ils ont besoin pour
stimuler leurs ventes, gérer leurs opérations et améliorer l’expérience client.
Qualifiant 2021 d’« année de la croissance durable », M. Leal a affirmé que les défis
extraordinaires découlant de la « nouvelle normalité après la COVID-19 » ont rendu le réseau
encore plus déterminé à poursuivre l’expansion des franchises, dans le but de créer le plus
grand réseau mondial d’installations indépendantes de réparation de carrosseries.
L’industrie de l’après-vente évolue rapidement et l’une des priorités de Réseau Fix Monde est
de s’assurer que ses partenaires franchisés sont toujours soutenus en leur offrant la
technologie et la formation automobiles les plus avancées, ainsi que par l’entremise de la
structure de soutien collaboratif du réseau.
« Nous nous engageons à aider nos franchisés à se préparer à l’avenir et à en tirer parti à
mesure que les tendances du secteur automobile se dessinent, a ajouté M. Leal. Nous formons
des techniciens aux derniers procédés de réparation automobile dans des salles de classe
virtuelles et du personnel de bureau au service à la clientèle et aux processus de marketing –
nous ne ménageons aucun effort pour que nos franchisés donnent le meilleur d’eux-mêmes. »
##
À PROPOS DU RÉSEAU FIX
Réseau Fix 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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