
 
 

Communiqué 
 
 

L’XPO Vente NAPA 2018 attire près de 5 000 personnes 
 

Encore cette année, ce rendez-vous incontournable de l’industrie 
de l’après-marché remporte un franc succès.  

Montréal, le 7 septembre 2018 – L’édition 2018 de l’XPO Vente NAPA, qui a eu lieu au Palais 
des congrès de Montréal les 5 et 6 septembre a été un succès sur toute la ligne. Le thème de 
l’évènement, Faites-vous plaisir! aura été la pierre angulaire de ces deux jours exceptionnels de 
vente.  

Plus de 100 exposants étaient présents et différentes démonstrations de leurs équipements et 
produits ont été faites aux quelque 5 000 visiteurs qui ont participé à cet événement 
incontournable de l’industrie de l’après-marché. Les visiteurs, principalement des installateurs 
mais également des étudiants en mécanique provenant des nombreux centres de formation 
professionnels de la province, ont eu l’occasion de profiter de rabais et de mettre la main sur des 
milliers de primes dont celles offertes par la Sépaq, un partenaire qui s’est joint à l’édition de 
cette année et qui a été fort apprécié par la clientèle de l’XPO Vente.  

Les têtes d’affiche de l’édition 2018, le pilote de « funny car » Ron Capps et le spécialiste en 
restauration d’autos classiques Tommy Pike, ont été chaleureusement accueilli par la foule. La 
voiture de Ron Capps, une Dodge Charger de 1000 HP installée dans l’allée principale, a été le 
centre d’attraction tout au long de l’événement et les visiteurs ont été nombreux à se faire 
photographier à ses côtés.  

« Encore cette année, l’XPO Vente NAPA a été un franc succès auprès de nos clients et 
partenaires qui ont appréciés les nombreuses nouveautés, les promotions et la qualité de 
l’organisation. L’XPO Vente NAPA est un événement unique qui répond à un besoin 
d’information, de rencontre et d’échange pour les gens de l’industrie », a indiqué Alain Primeau, 
vice-président régional de NAPA Québec. 

Pour plus de détails, visitez le site officiel de l’évènement à napaxpovente.com. 
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