RÉSEAU FIX ACCUEILLE UN NOUVEL ATELIER CARROSSIER
PROCOLOR À MISSISSAUGA CENTRAL

La nouvelle installation intègre des technologies de pointe qui permettent de se
démarquer dans l’industrie de la réparation de carrosserie
MILTON (Ontario), le 12 janvier 2021 – Daryll O’Keefe, vice-président régional de
Réseau Fix Ontario, est heureux d’accueillir l’atelier Carrossier ProColor Mississauga Central
dans le réseau, alors que la marque ProColor étend sa présence partout au Canada.
Le nouvel emplacement de Carrossier ProColor est une installation de 20 000 pieds carrés qui
reflète les années d’expérience du propriétaire et entrepreneur Sam Maharaj dans l’industrie de
la réparation de carrosserie et sa détermination à intégrer les technologies de premier ordre
dans ses activités. Au fil de ses plus de 40 ans d’activité, M. Maharaj s’est taillé une excellente
réputation dans le milieu automobile de la région grâce à ses réparations de qualité et à sa
touche personnelle.
M. Maharaj a commencé sa carrière dans le secteur de la réparation d’automobiles en 1977 et
a créé sa propre entreprise, A-1 Mississauga Auto Collision Ltd, en 1989, après avoir constaté
une énorme demande régionale pour un atelier de carrosserie de pointe. En tant qu’atelier de
réparation de confiance à Mississauga, son installation bénéficie de l’estime de centaines de
clients satisfaits et de la collectivité locale qu’il soutient.
« J’ai toujours entendu de bonnes choses au sujet de Réseau Fix et de Carrossier ProColor, a
expliqué M. Maharaj. Nous reconnaissons l’énorme pouvoir qu’un réseau mondial établi et ses
processus peuvent apporter à nos propres activités. En nous alignant sur le Réseau Fix, nous
sommes déterminés à nous surpasser et à créer notre propre créneau dans le secteur
concurrentiel de la réparation de carrosserie. »
Situé au 875, Central Parkway Ouest, l’atelier Carrossier ProColor Mississauga Central est doté
d’une gamme d’équipements de pointe conçus pour améliorer l’efficacité opérationnelle, dont le
système de mesure laser 3D/AccuVision-3D, la soudeuse par résistance par points
triphasée TECNA, la soudeuse Smart MIG de Pro Spot (aluminium et bronze au silicium), la
machine redresseuse Chief E/VHT en plus d’une doublure de châssis, et des cabines de
pulvérisation de Global Finishing Solutions et de Garmat USA.
L’atelier Carrossier ProColor Mississauga Central a récemment obtenu la certification du
Programme canadien d’accréditation des ateliers de carrosserie (PCAAC), se joignant à un
groupe d’élite de réparateurs de carrosserie canadiens qui ont l’expertise, les compétences et
l’équipement nécessaires pour bien réparer les véhicules les plus récents, et ce, en toute
sécurité. Le PCAAC est administré par l’Association des industries de l’automobile du Canada
(AIA) et exige que les ateliers subissent un essai de leurs procédés et de leur équipement de

réparation ainsi qu’une vérification de leurs installations afin de se conformer aux normes
rigoureuses de l’AIA.
Au cours des prochains mois, M. Maharaj et son équipe travailleront à l’obtention de la
certification de catégorie Or d’I-CAR, la référence pour la formation en matière de qualité et de
sécurité dans la réparation de carrosserie. De plus, ils ont comme objectif de détenir la
certification de garantie sur le rendement de la peinture de PPG, qui garantit que tous les
employés de l’atelier Carrossier ProColor Mississauga Central auront reçu une formation sur
l’équipement et les technologies les plus récents en matière de réparation de carrosserie.
En accueillant l’atelier Carrossier ProColor Mississauga Central au réseau, M. O’Keefe a
déclaré : « Comme bien d’autres de nos partenaires stratégiques, M. Maharaj et son équipe font
preuve d’un engagement clair envers une expérience client personnalisée et des réparations
extrêmement soignées. Carrossier ProColor accorde une grande valeur à leur savoir-faire et
s’engagera toujours à soutenir leur croissance et leur perfectionnement. »
##
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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