CARROSSIER PROCOLOR ACCROÎT SA PRÉSENCE EN ONTARIO
AVEC UN NOUVEL ATELIER À TORONTO JUNCTION

Le propriétaire exploitant Paul Pires tient à accélérer l’expansion de son entreprise
familiale de réparation de carrosserie vers des normes mondiales

MILTON, Ontario, 16 mars 2021 – Daryll O’Keefe, vice-président régional de
Réseau Fix Ontario, est heureux d’accueillir l’atelier Carrossier ProColor Toronto Junction dans
le réseau et d’accroître ainsi la présence de la marque ProColor en Ontario.
Carrossier ProColor Toronto Junction est un atelier de réparation de carrosserie de deuxième
génération, à grande échelle, qui existe depuis plus de 40 ans dans la région. Il y a 30 ans, le
propriétaire Paul Pires a développé un vif intérêt pour l’entreprise de réparation de carrosserie
de sa famille, faisant du rafistolage dans l’atelier dès l’âge de 12 ans. Cela fait aujourd’hui
huit ans qu’il a repris les rênes de l’entreprise et qu’il a entrepris une série de rénovations en
vue de devenir une installation de réparation avancée.
M. Pires est persuadé qu’en s’associant avec Carrossier ProColor, il propulsera son atelier de
réparation de carrosserie parmi les meilleurs de la région. Son objectif ultime a toujours été de
rejoindre un réseau reconnu du marché secondaire qui partageait sa mission d’offrir des
services exceptionnels de réparation de carrosserie.
« J’ai toujours été passionné par les automobiles. J’ai cherché à tenir mon équipe et moi-même
informés des dernières connaissances du secteur, a-t-il expliqué. Nous nous sommes alignés
avec Carrossier ProColor pour tirer profit de son solide réseau national, de son expertise
opérationnelle, de son excellence en formation et du soutien continu offert à toutes les
installations du réseau. »
« L’industrie automobile évolue rapidement, et je suis convaincu qu’en nous associant à
ProColor, nous profiterons grandement de leurs connaissances et de leurs perspectives sur
l’industrie, a-t-il affirmé. Par ailleurs, Réseau Fix est toujours à l'avant-garde des autres
franchises, investissant dans l’avenir et construisant des centres de formation de pointe. Je
crois fermement que nous bénéficierons de leur soutien en ce qui concerne le marketing, le
pouvoir d’achat et les partenariats d’assurance. »
Les activités de M. Pires et son équipe à Carrossier ProColor Toronto Junction sont menées
rigoureusement et harmonieusement, de l’estimation à l’aide avec les réclamations d’assurance
en passant par la réparation des véhicules pour leur redonner leur état d’avant collision. « Je

suis fier d’avoir bâti une entreprise réputée sur laquelle mes clients peuvent compter pour sa
fiabilité et la qualité du travail. Les clients sont presque de la famille. Nous avons la chance
d’avoir une clientèle aussi extraordinaire », a-t-il ajouté.
Ravi d’accueillir l’atelier Carrossier ProColor Toronto Junction au sein du réseau,
Daryll O’Keefe, vice-président régional de Réseau Fix Ontario, a déclaré que le nouvel
emplacement était un exemple du nombre croissant d’atelier de carrosserie indépendants qui
reconnaissent la puissance du réseau et alignent leurs activités sur des marques établies
comme Carrossier ProColor.
« Paul et son équipe représentent la nouvelle génération de réparateurs de carrosserie qui
déploient beaucoup d’efforts pour croître et s’engagent à effectuer les réparations les plus
sécuritaires et de la plus haute qualité pour leurs clients. Carrossier ProColor est déterminé à
appuyer de tels entrepreneurs avant-gardistes grâce à une étroite collaboration et à
l’innovation. »
##
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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