
                                           
     
       
 
                                                     

 

 
18 novembre 2014 

Chers clients Auto Value Expert en pièces, 

Nous sommes fiers de vous inviter à notre 11ième

 

 congrès annuel qui se tiendra à l’hôtel Centre 
Sheraton, au centre-ville de Montréal, du 20 au 22 février 2015. 

 
Cette année encore, nous poursuivrons notre objectif de vous donner les dernières nouvelles 
concernant votre réseau et l’industrie de l’après-marché automobile. Plusieurs activités 
conviviales seront au programme : 
 

• L’Expo-vente de 13h à 22h 
o Un cahier des promotions de l’Expo-vente sera envoyé à tous les inscrits un mois 

avant l’événement. 
o Vous pourrez profiter des spéciaux exclusivement disponibles durant le congrès. 

• L’analyste et ancien entraîneur des Nordiques de Québec Michel Bergeron présentera 
samedi matin sa conférence sur l’importance du travail d’équipe.   

• L’équipe du marketing et des ventes vous présentera les programmes 2015  
 

Soirée du samedi           
Durant la soirée du samedi, nous honorerons les finalistes et les gagnants « Membre de 
l’année » de chaque bannière, ainsi que les clients qui célébreront des années anniversaires 
charnières. 
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Formulaire d’inscription                                   

Le formulaire d’inscription sera disponible à cette adresse : 
http://marketing.vastauto.com/inscription-congres et sur Extranet, bouton CONGRÈS 2015: 
https://extranet.vastauto.com.  La date limite d’inscription est le 19 décembre 2014. 

Pour tous renseignements, veuillez communiquer avec le département marketing : 

• Congrès : Pierre Lafrance au 514-955-2237 ou plafrance@vastauto.com 
• Inscriptions : Simon Bélanger au 514-789-0466 ou sbelanger@vastauto.com 

 

Toute l’équipe a hâte de vous accueillir! 

 

 

 
Pierre Lafrance 
Directeur, Marketing 

c.c. Mauro Cifelli, Daniel Malandruccolo, Directeurs régionaux. 
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Vendredi le 20 février 

 Déjeuner    7h à 8h   (pour tous) 
 Réunion    8h à 12h  (grossistes) 

 Mot de bienvenue 
 Tendances du marché (l’avenir) 
 Benchmarks 

• Profits bruts 
• Salaires 
• Ratio 
• Dépenses 

 Outils de suivi et contrôle 
• Suivi des crédits et DRM 
• C.A.R. 
• Salaires 

 Collection, quoi faire?   
 Dîner     12h à 13h     (pour tous) 
 Expo-vente    13h à 22h  (grossistes)     

Samedi le 21 février 

 Déjeuner    7h à 8h30  (pour tous) 
 Conférencier : Michel Bergeron 8h30 à 9h45  (pour tous) 
 Réunion    10h à 12h  (grossistes et   

         ateliers) 
 Marketing 
 Vast-Route (programme de livraison) 
 IOT (optimisation des inventaires) 

 Dîner     12h à 13h30 
 Réunion     13h30 à 16h30 

 IOT 2.0 (optimisation des inventaires) 
 Comment augmenter nos marges? (plénières) 

 Cocktail    18h30 
 Banquet et soirée gala  19h30 à 1h 
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Dimanche le 22 février 

• Pour tous les participants  
 Déjeuner    8h à 11h 
 Check-out    12h 
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Forfaits – Hébergement 

• 2 personnes / 3 nuitées                   1 295$ *  

• 2 personnes / 2 nuitées                   1145$ *  

• 2 personnes / 1 nuitée         995$ *  

• 2 personnes sans nuitée           845$ *  

• 1 personne / 3 nuitées           895$ *  

• 1 personne / 2 nuitées            745$ *  

• 1 personne / 1 nuitée               595$ *  

• 1 personne  sans nuitée          400$ *  

• 1 personne / forfait Expo-vente seulement            125$ * 

• 1 personne / forfait banquet du samedi seulement                 150$ * 

 

* : + taxes applicables 
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Notre conférencier 

Michel Bergeron 

Michel Bergeron est une figure emblématique du sport au Québec. Autrefois entraîneur vedette 
des Draveurs de Trois-Rivières, il fit le grand saut dans la LNH, à la barre des Nordiques de 
Québec, au tournant des années 1980. En 1981, il a su galvaniser ses troupes et les conduire à 
la première place de leur division, en remportant contre les Canadiens de Montréal une victoire 
dont on se souvient encore.  

Après avoir dirigé les Rangers de New York  durant un bref moment, Michel Bergeron a 
réorienté sa carrière vers le monde des médias. Analyste à la télévision depuis plus de             
quinze ans, il fut intronisé au temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du 
Québec en 2001.  

Aujourd’hui, il se fait un devoir et un plaisir de partager ses connaissances acquises au sein des 
équipes qu’il a conduites vers de hauts sommets. Pour lui, le chemin de la victoire et de la 
réussite passent d’abord et avant tout par le travail d’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
     
       
 
                                                     

 

 

Notes – chambres, stationnement, facturation  

 Les chambres seront prêtes à 16h. Occupation double, supplément de 30 $ par nuit par 
 adulte  additionnel. Aucuns frais additionnels pour les enfants de moins de 18 ans 
 partageant la chambre des parents (excluant la nourriture). Maximum de 4 personnes 
 par chambre. 
 Stationnement payant disponible à l’hôtel. 
 À votre arrivée, les gens de la réception prendront un imprimé de votre carte de crédit 
 pour vos frais hors forfait congrès. 
 Vast-Auto Distribution vous facturera sous la rubrique « Congrès 2015: réunion et 
 nourriture ». 

 

Coordonnées 

• Informations pour le congrès 

 Pierre Lafrance plafrance@vastauto.com 
 514-955-2237 ou 800-361-0865 poste 2237 

 

• Informations pour les inscriptions 

 Simon Bélanger sbelanger@vastauto.com 
 514-789-0466 ou 800-361-0865 poste 2266 
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