Communiqué
L’XPO Vente NAPA 2019 : un franc succès encore cette année
Montréal, le 9 septembre 2019. – L’édition 2019 de l’XPO Vente NAPA, qui a eu lieu au Palais
des congrès de Montréal les 4 et 5 septembre, a été un succès encore cette année. Le thème
proposé cette année – Venez remplir votre coffre – visait à offrir aux ateliers des occasions
uniques de se procurer des produits et de l’équipement à des prix d’aubaine tout en accumulant
des points échangeables contre des primes.
Quelque 110 exposants étaient présents, et les visiteurs ont pu s’entretenir avec le comédien et
grand amateur de voitures Michel Barrette tout au long des deux journées d’exposition.
M. Barrette exposait également une des voitures de collection, une Chevrolet NASCAR 1957. Un
coffre d’outils aux couleurs de la voiture de Michel Barrette a également été tiré au sort parmi les
visiteurs qui faisait des achats au kiosque de MSK Canada.
Parmi les nouveautés de cette année, mentionnons l’atelier Tendances 2020, un véritable atelier
grandeur nature où les visiteurs pouvaient voir en action les équipements dernier cri. Des écrans
géants installés un peu partout sur le site de l’exposition permettaient aussi de diffuser des
entrevues en direct avec les exposants ainsi que des capsules promotionnelles. Cette année, les
visiteurs ont pu échanger les points accumulés grâce à leurs achats auprès de quatre
fournisseurs : le Centre Hi-Fi, la Sépaq, Malga et Contant.ca.
« L’XPO Vente NAPA est un événement attendu de l’industrie qui nous permet d’offrir à nos
clients une occasion unique de rencontrer les fournisseurs, de se familiariser avec les dernières
tendances et de profiter de rabais exceptionnels sur de nombreux produits et outils. Pour nous,
c’est aussi un moment privilégié qui nous permet de prendre le pouls de l’industrie et de solidifier
nos liens avec nos clients », a indiqué Alain Primeau, vice-président régional de NAPA Québec.
Pour plus de détails, visitez le site officiel de l’événement à napaxpovente.com.
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