
 
     

Toyota a choisi Centre de carrosserie certifié comme partenaire exclusif pour gérer les 
programmes Centre de carrosserie certifié Toyota et Lexus 
 
5 mars 2019 – Toyota Canada a choisi Centre de carrosserie certifié, la division canadienne 
d’Assured Performance Network, comme partenaire exclusif pour administrer et gérer les 
programmes Centre de carrosserie certifié Toyota et Centre de carrosserie certifié Lexus. Les 
programmes auront pour objectif de sélectionner des ateliers de carrosserie indépendants ou 
appartenant à concessionnaires, deles certifier et d'en faire la promotion auprès des 
conducteurs de véhicules Toyota et Lexus du pays. 

Le nombre d'ateliers inscrits aux programmes Centre carrosserie certifié Toyota et Lexus sera 
limitédans chaque région, et le parrainage d’un concessionnaire sera obligatoire. Les ateliers de 
carrosseriedéjà certifiés par Toyota et Lexusdevront adhérer au programme Centre de 
carrosserie certifié pour conserver leur certification. Les détails sont affichésen ligne à l'adresse 
www.certifiedcollisioncare.ca. Les ateliers de carrosserie déjà certifiés par Centre de carrosserie 
certifiéqui obtiendront le parrainage d’un concessionnaire Toyota et/ou Lexus et qui ne sont pas 
dans un marché restreint n'encourront aucun frais supplémentaire pour ajouter la certification 
Toyota ou Lexus à leur certification actuelle. Certaines exigences particulièrespropres à Toyota 
et Lexus pourraient cependant s’ajouter. 

Les ateliers certifiés recevront une plaque Centre de carrosserie certifié Toyota et/ouune plaque 
Centre de carrosserie certifié Lexus, et leurs coordonnées figureront dans les localisateurs 
d’ateliers en ligne destinés aux consommateurs et aux assureurs dans le cadre du programme 
intégré Centre de carrosserie certifié. Ce partenariat stratégique permettra de renforcer la 
stratégie d’affaires et de confirmer le slogan de ce programme de certification élargi : « Une 
certification unique, largement reconnue ». 

Paul Stella, directeur du secteur réparation et finition de carrosserie chez Toyota Canada inc., 
commente: « Nous sommes impatients de travailler avec Centre de carrosserie certifié pour 
améliorer notre programme de certification des ateliers de carrosserie existants. Les ressources 
de Centre de carrosserie certifié nous aideront à gérer et à faire croître notre réseau. »  

Leanne Jefferies, vice-présidente des opérations canadiennes chez Assured Performance 
Certified Collision Care, ajoute: « Nous sommes très heureux de nous associer à Toyota et à 
Lexus pour gérer leurs programmes de certification, et d’ajouter les programmes Toyota et 
Lexus à notre portefeuille de certifications. La fusion de nos programmes de certification offre 
aux ateliers les plus performants une façon efficace de se distinguerdans leur marché en 
s’associant aux marques les plus en vuede l’industrie automobile. » 
 
Toyota et Lexus Canada feront partie intégrante de ce partenariat stratégique et pourront 
profiterdes services, des infrastructures et du programme clé en main offert par Centre de 
carrosserie certifié. En profitant du programme de certification existant, Toyota est en mesure 
d’éliminer des coûts redondants et de rendre la certification plus abordable pour 
sesconcessionnaires et pour les ateliers indépendants qui répondent à sesnormes. 
 



 
Les programmes Centre carrosserie certifié Toyota et Lexus ont été créés pour promouvoir, 
auprès des propriétaires de véhicules et des assureurs, les ateliers de concessionnaires et les 
ateliers indépendants certifiés. Les exigences en matière d’outils, de procédés, d’équipement, 
de formation et d’installations visent à assurer la réparation adéquate des véhicules Toyota et 
Lexus pour leur redonner toutes leurs qualités d’origine. Grâce à ce programme, les 
propriétaires de véhicules Toyota et Lexus pourront choisir un atelier de carrosserie certifié qui 
sera en mesure de réparer leur véhicule selon les normes du constructeur. Cela est très 
important, compte tenu de la conception de plus en plus complexe des véhicules, qui pose des 
défis de plus en plus grands. 
 
À propos de Toyota Canada inc. 
 
Toyota Canada inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. 
Toyota a vendu plus de 8 millions de véhicules au pays, par l’entremise d’un réseau de 
287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s’engage à fournir aux automobilistes 
canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité et leur fiabilité, et à leur 
offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto, et l’entreprise possède 
aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, ainsi que des centres 
de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de 
production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 8 millions de véhicules, parmi 
lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, 
la Toyota Corolla et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. Grâce aux investissements récents 
faits par Toyota dans ses installations de l’Ontario, la production des très populaires 
modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s’intensifier.  

À propos de Centre de carrosserie certifié : 

La mission du programme Centre de carrosserie certifié est d’élever les compétences 
techniques en réparation au sein de l’industrie et de veiller à ce que chaque atelier de 
carrosserie certifié dispose de tout le nécessaire pour réparer de façon adéquate et 
sécuritaire les modèlesfabriqués par les constructeurs automobiles participantsaujourd’hui 
et dans l'avenir. Le programme vise à offrir une expérience client exceptionnelle et à 
proposer au personnel des possibilités de carrière intéressantes au sein d’entreprises haut 
de gamme. 

Centre de carrosserie certifié est la division canadienne d’Assured Performance Network, le 
plus grand réseau mondial d'ateliers de carrosserie certifiés par des constructeurs 
automobiles, avec plus de 3000 ateliers participants. L'organisme administre désormais les 
programmes canadiens de certification FCA (Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram), Ford, Kia, 
Nissan, Toyota et Lexus. Visitez le www.certifiedcollisioncare.ca pour plus d'information. 

 

http://www.certifiedcollisioncare.ca/

