OUVERTURE D’UNE NOUVELLE SUCCURSALE CARROSSIER
PROCOLOR DANS SCARBOROUGH-OUEST

Le propriétaire, Indar Gopaul, réalise son rêve de construire un atelier de carrosserie de
pointe
MILTON, Ontario, 6 janvier 2021 : Carrossier ProColor, l’une des marques spécialisées dans
la réparation de carrosserie les plus dignes de confiance au monde, poursuit son expansion
partout au Canada. La succursale de Scarborough-Ouest, en Ontario, devient le tout dernier
ajout à l’empreinte internationale de l’entreprise.
Le propriétaire exploitant, Indar « Indy » Gopaul œuvre dans le secteur de la réparation de
carrosserie depuis 38 ans, ce qui fait de lui un témoin privilégié des progrès rapides de
l’industrie automobile dans la région. En tant que nouveau membre de la famille Carrossier
ProColor, Indy est impatient d’accélérer le développement de ses activités et de maintenir la
réputation de son atelier qui consiste à fournir des services de réparation de premier ordre à la
collectivité locale de Scarborough.
« La priorité de notre équipe a toujours été d’investir dans les personnes, la formation et
l’équipement appropriés, explique Indy. L’industrie de l’automobile a beaucoup évolué au fil des
ans, et je tiens à ce que nous demeurions au fait des nouvelles tendances et technologies qui
ont des répercussions sur notre industrie. »
Indy considère comme essentielle l’harmonisation avec une entreprise progressiste comme
Carrossier ProColor afin de conserver son avantage opérationnel sur ses concurrents et
renforcer la confiance de ses clients. « Nos employés ont toujours mis l’accent sur nos clients et
porté une grande attention au moindre détail, et nos clients nous sont fidèles en raison de la
qualité de notre travail et de notre service à la clientèle », poursuit-il.
La succursale Carrossier ProColor de Scarborough-Ouest, qui est située au 73, Howden Road,
est une installation de 10 000 pieds carrés qui contient certains des équipements de réparation
de carrosserie parmi les plus modernes et mise sur une équipe de professionnels hautement
qualifiés. L’atelier investit dans les équipements les plus évolués en matière de réparation de
véhicules dans le respect des normes du fabricant d’origine, en plus de son équipe qui est en
voie d’obtenir l’accréditation I-CAR.
Voici les propos de Daryll O’Keefe, vice-président régional du Réseau Fix Ontario, au sujet de
l’ajout de la succursale Carrossier ProColor de Scarborough-Ouest au sein du Réseau Fix :
« Nous sommes fiers de célébrer la croissance continue de l’empreinte de Carrossier ProColor
en cette période difficile. Nous reconnaissons la valeur exceptionnelle qu’Indy et son équipe

apportent au Réseau Fix, et nous sommes déterminés à les soutenir par tous les moyens
possibles. »
##
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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