RÉSEAU FIX NOMME SONIA BOUTHILLETTE AU POSTE DE VICEPRÉSIDENTE DES OPÉRATIONS POUR LE CANADA

Alors que Réseau Fix cherche à accélérer la croissance de ses activités de réparation
de carrosserie, cette professionnelle de l’industrie automobile dirigera les opérations du
réseau
BLAINVILLE (Québec), le 25 mars 2021 : Réseau Fix a annoncé la nomination de
Sonia Bouthillette au poste de vice-présidente des opérations pour le Canada dans le cadre de
la stratégie du réseau visant à renforcer sa position de chef de file au sein du marché
secondaire de l’automobile.
Sonia relèvera de Sylvain Seguin, vice-président exécutif de Réseau Fix pour le Canada, et
travaillera au siège social national de Réseau Fix à Blainville, au Québec. Dans le cadre de ses
nouvelles fonctions, elle devra accroître l’efficacité opérationnelle des activités de réparation de
carrosserie du réseau au Canada. Elle travaillera également en étroite collaboration avec
l’équipe nationale pour élaborer des stratégies qui soutiennent les franchisés et favorisent leur
excellence opérationnelle.
Professionnelle axée sur les résultats, Sonia compte plus de 20 ans d’expérience dans
l’industrie automobile. Elle a rejoint l’équipe de Fix Auto Canada en 2009 à titre de directrice
des relations avec les assureurs. Au fil des ans, elle a occupé plusieurs postes au sein des
services des ventes et des opérations à l’échelle régionale et nationale. Avant d’être promue à
ce nouveau rôle, elle était la directrice nationale Conformité & Performance au Canada.
« Nous sommes ravis de promouvoir Sonia au poste de vice-présidente des opérations, a
déclaré Sylvain Seguin, vice-président exécutif pour le Canada. Elle est une experte novatrice
en résolution de problème et a toujours fourni un leadership et une surveillance financière
exceptionnels au sein du réseau au cours des 12 dernières années. Je suis convaincu qu’elle
fera profiter son énergie, son expérience et son expertise inégalées à notre portefeuille de
réparation de carrosserie en pleine expansion. »
La promotion de Sonia au poste de vice-présidente des opérations survient à un moment
important pour Réseau Fix, alors que le chef de file du marché secondaire cherche à accélérer
sa croissance de façon dynamique, tant au Canada qu’à l’échelle mondiale. À mesure que
l’industrie canadienne du marché secondaire continue d’évoluer, Sonia et son équipe
exploreront et mettront en œuvre des initiatives qui stimuleront la rentabilité des partenaires
franchisés du réseau, particulièrement dans le contexte de la nouvelle normalité.

Voici ce qu’a déclaré Sonia au sujet de sa promotion : « Je suis ravie de saisir cette occasion et
de travailler au sein de l’extraordinaire portefeuille de franchises du réseau, qui comprend
certaines des marques les plus reconnues du marché secondaire de l’automobile. J’ai hâte de
collaborer avec l’équipe de la haute direction de Réseau Fix ainsi qu’avec toutes nos équipes
en vue d’atteindre les objectifs de l’entreprise. »
##
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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