
 
Communiqué 

Lancement de l’XPO Vente NAPA 2019 
 

La programmation de l’édition 2019 de l’XPO Vente NAPA a été lancée le 4 avril 
en compagnie de Michel Barrette, qui agira à titre de porte-parole officiel de l’événement. 

 
Montréal, le 8 avril 2019. – Le lancement officiel de l’XPO Vente NAPA 2019 avait lieu le jeudi 4 avril 
dernier au Musée Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal. Plus de 150 invités, dont 
80 fournisseurs, étaient présents lors de l’événement, afin d’être les premiers à découvrir le thème, les 
promotions et les nouveautés proposées lors de l’édition 2019.  
 
« Chaque année, l’XPO Vente NAPA est un événement de l’industrie qui est très attendu de nos clients et 
partenaires. Encore cette année, aucun effort n’a été négligé afin d’innover et de dépasser les attentes 
avec des produits de qualité et des promotions alléchantes! Je crois que tous seront comblés en 2019 en 
voyant la panoplie de nouveautés qui sont proposées! », a expliqué Alain Primeau, vice-président 
régional de NAPA, Région du Québec. 
 
Le thème de la promotion de l’XPO Vente NAPA 2019 a été annoncé : Venez remplir votre coffre! Cette 
promotion offre la possibilité aux visiteurs de se procurer plusieurs primes sous la forme de forfaits très 
attrayants. Finalement, le grand prix à gagner a aussi été dévoilé : un voyage pour 2 à l’EXPO Vente 
NAPA 2020 qui aura lieu à Las Vegas!  
 
Michel Barrette, porte-parole de l’édition 2019 
C’est avec plaisir que les membres du comité organisateur ont présenté le porte-parole de l’XPO Vente 
NAPA 2019 lors du lancement : monsieur Michel Barrette! Qui de mieux que ce grand amateur et 
collectionneur d’automobiles pour faire la promotion de cet événement incontournable pour l’industrie 
de l’après-marché? Monsieur Barrette sera présent durant les deux jours de l’XPO Vente NAPA afin de 
discuter de voiture avec les visiteurs. Il y a fort à parier qu’il nous réserve aussi quelques surprises de son 
cru qui ne manqueront pas d’impressionner les visiteurs…  

 
Pour tous les détails sur l’événement, visitez le site de l’XPO Vente NAPA 2019 : NAPAXPOVente.com 
 
 
Pour plus d’information : 
Éric Dufresne 
UAP 
Chef – Marketing et communications corporatives 
Tél. : 514 251-6540, poste 7205 
Cell. : 514 805-1435 
edufresne@uapinc.com 
 

mailto:edufresne@uapinc.com

	Communiqué
	Lancement de l’XPO Vente NAPA 2019
	Michel Barrette, porte-parole de l’édition 2019
	Pour tous les détails sur l’événement, visitez le site de l’XPO Vente NAPA 2019 : NAPAXPOVente.com
	Éric Dufresne
	UAP

