CARROSSIER PROCOLOR ACCUEILLE LE NOUVEL ATELIER
BURLINGTON CENTRAL

Les propriétaires Raghbir Rangi et Abhijit Gill transforment un point d’intérêt bien connu
à Burlington en un atelier de carrosserie de pointe
MILTON (Ontario), le 17 février 2021 : Daryll O’Keefe, vice-président régional de
Réseau Fix Ontario, a le plaisir d’annoncer que Burlington Central devient un nouvel atelier de
Carrossier ProColor.
Situé au 2481, Industrial Street, l’atelier Carrossier ProColor Burlington Central est entièrement
équipé et conçu pour offrir des services avancés de réparations de carrosseries sur toutes les
marques et tous les modèles de véhicules. Mis sur pied il y a plus de 40 ans, l’atelier est un
point d’intérêt caractéristique de Burlington populaire auprès de la communauté locale.
Forts de leurs 30 années d’expérience au sein de l’industrie, dont 18 ans à la tête de leur propre
atelier de carrosserie indépendant, les propriétaires et exploitants actuels de l’atelier
Carrossier ProColor Burlington Central, Raghbir Rangi et Abhijit (« Abhi ») Gill, ont une grande
connaissance des dernières avancées en matière de réparation de carrosseries.
« L’industrie automobile internationale évolue rapidement, alors nous savions que nous avions
besoin du soutien adéquat pour suivre les progrès technologiques relatifs aux réparations de
carrosseries, a déclaré Abhi Gill. Après avoir examiné les différents réseaux de franchises, nous
avons décidé de collaborer avec Carrossier ProColor et d’accélérer le développement de ses
activités. »
« Carrossier ProColor offre une structure très systématique que l’atelier peut facilement suivre,
a-t-il ajouté. « Le processus de suivi entre le moment où le véhicule entre dans l’atelier et celui
où il est rendu à son propriétaire est vraiment harmonieux. De plus, l’approche axée sur le client
de l’entreprise nous plaît beaucoup. Elle met plus l’accent sur l’expérience que sur le fait de se
contenter de réparer les véhicules. »
Rangi et Gill sont tous deux des techniciens brevetés et titulaires de la certification I-CAR. Ils
font également les démarches pour obtenir leurs certifications du Programme canadien
d’accréditation des ateliers de carrosserie (PCAAC) et de la catégorie Or d’I-CAR pour leur
atelier. L’atelier Carrossier ProColor Burlington Central a récemment terminé des rénovations
visant à améliorer le flux commercial et à installer de l’équipement de pointe afin d’être en
mesure d’effectuer des réparations complexes conformes aux spécifications des fabricants
d’équipement d’origine.

O’Keefe affirme que l’atelier Carrossier ProColor Burlington Central reflète la volonté de ses
propriétaires de s’adapter aux changements rapides de l’industrie de la réparation des
carrosseries. « Les propriétaires de franchises semblables à Raghbir et à Abhi investissent
dans la formation, l’équipement et la certification pour favoriser leur croissance, et nous
continuerons de soutenir ces entrepreneurs avant-gardistes grâce à nos pratiques exemplaires
établies. »
##
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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