FLOTTES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET INSTITUTIONNELLES

PROGRAMME NATIONAL
POUR LES FLOTTES

BIEN PLUS QUE DES PIÈCES D’AUTO

• Qu’il s’agisse de véhicules nord-américains ou importés, d’applications pour automobiles, véhicules
lourds ou d’applications industrielles, nous avons toutes les pièces ainsi que tous les accessoires et les
produits chimiques dont vous avez besoin

LE SERVICE
ON CONNAÎT ÇA

• Des outils, de l’équipement, des fournitures pour ateliers et des diagnostics de qualité professionnelle
• Commerce électronique et solutions de gestion des stocks grâce au catalogue en ligne de pièces
automobiles NAPA PROLink SE. Une base de données indexée par moteur de recherche unique en son
genre dans l’industrie
• Équipe de service à la clientèle dévouée
• Livraison prioritaire et gestion des stocks
• Programme de crédit-bail NAPA pour acquérir de l’équipement

• Évaluation et sondages en vue de déterminer les besoins des flottes
• Évaluation et gestion des stocks.

LES PARTENARIATS

• Profils de prix personnalisés

ON LES VALORISE

• Promotions exclusives
• Programme de récompenses
• Gestion des stocks d’outils
• Garantie complète sur les pièces et la main-d’œuvre

• Analyse de l’efficacité et solutions adaptées

LE SAVOIR-FAIRE

ON LE PARTAGE

• Gestion des aires de service et des techniciens
• Réduction des temps d’arrêt et réparations plus rapides
• Formation NAPA Autotech : Accès en tout temps à plus de 1 500 formations pratiques en classe et
cours en ligne, parmi les meilleurs dans le domaine
• Inspection visuelle numérique du véhicule : permet de déterminer plus rapidement et efficacement
les besoins d’entretien préventif, et d’améliorer la productivité des techniciens

LES FLOTTES, ON CONNAÎT ÇA
AUTOMOBILES, CAMIONS LÉGERS, CAMIONS LOURDS, VÉHICULES DE LIVRAISON,
VÉHICULES INDUSTRIELS & COMMERCIAUX, ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ

SYSTÈMES DE FREINAGE

SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

PIÈCES D’ALLUMAGE & FILTRES

Plaquettes, segments et étriers de freins
Disques, tambours et indicateurs d’usure
Freins ABS et composants hydrauliques

Batteries
Alternateurs et de génératrices
Démarreurs et pièces connexes

Pièces d’allumage et de distributeur
Filtres et pièces connexes
Bougies

GESTION DU MOTEUR

PRODUITS DE SUSPENSION

PRODUITS D’ÉCHAPPEMENT

Modules de pompe à carburant
Injecteurs de carburant et modules de contrôle
Turbocompresseurs pour moteurs diesel

Jambes de force Quick-StrutMD & OESpectrumMD
Amortisseurs ReflexMD
Amortisseurs Gas Grande FleetMD

Silencieux et assemblages soudés
Convertisseurs catalytiques
Tuyaux précourbés et accessoires

PEINTURE & CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT D’ATELIER

FOURNITURES D’ATELIER

Produits d’entretien automobile
Peinture et revêtement
Sableuse, pistolets et équipement

Élévateurs, démonte-pneus automatiques, etc
Laveuses à pression et compresseurs d’air
Génératrices et équipements divers

Produits chimiques
Produits de sécurité et d’éclairage
Produits d’entretien et sanitaires

• NAPA est une entreprise de classe mondiale valorisée à 8 milliards $, et un chef de file de l’industrie primé
• Plus de 500 000 pièces de qualité sont offertes pour des applications destinées à tous types de véhicules
• Le plus grand distributeur de pièces automobiles de rechange de qualité en Amérique du Nord, comptant plus
de 600 magasins au Canada et plus de 6 000 aux États-Unis.
• NAPA est reconnue auprès des professionnels de l’automobile, des parcs de véhicules et des propriétaires de
véhicules pour ses 90 années d’expérience et la qualité de ses produits.
• Les plus récents programmes de formation pratique et solutions d’affaires en ligne dans le domaine.
• Les services et le soutien nécessaires afin d’assurer la gestion efficace d’un parc de véhicules.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME DES FLOTTES
Communiquez avec votre représentant de compte NAPA ou votre magasin NAPA Pièces d’auto.
Ils évalueront avec vous les besoins de votre flotte et les détails du programme NAPA.
Ils vous proposeront des offres exclusives et personnalisées.
Trouvez le magasin le plus proche sur www.napacanada.com, ou appelez au 1 866 438-6272.

