Info

Carrus vous dit merci!
Chers membres et amis,

Nous tenons à vous remercier
chaleureusement d’avoir été si nombreux à faire un arrêt à notre kiosque
durant la tenue du congrès annuel 2013
de Carrossier ProColor. Il nous a fait
vraiment plaisir à Josée Levert et à moi
de vous rencontrer en personne lors de
cet événement rassembleur qui se
tenait du 9 au 11 mai dernier au Manoir
Richelieu à La Malbaie dans la région
de Charlevoix.
Votre enthousiasme, vos questions et
vos commentaires ont été extrêmement
constructifs et nous aideront très
certainement à continuer de vous offrir
un service à la clientèle hors pair et à
constamment vous offrir des nouveautés SMS-Collision Way qui répondent à
vos attentes et à vos besoins.
Nous sommes également très heureux
de constater que vous avez été plusieurs à profiter de notre offre spéciale 2
pour 1 sur la formation. À l’image d’un moteur qui se dérègle avec le temps,
la formation enseignée d’un employé à un autre perd de son efficacité à la
longue. Nos formateurs seront donc en mesure de vous donner quelques
trucs et astuces afin que tous au sein de votre entreprise utilisent Collision
Way à son maximum. Cette petite « mise au point » vous permettra en bout
de piste de mieux analyser vos forces et vos faiblesses et au final de gagner
en performance!
Au plaisir de vous revoir bientôt!
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