
 

 
 

Communiqué 
 
 

XPO Vente NAPA 2020 : Une première dans l’industrie 
qui trace la voie pour l’avenir 

 
 
Montréal, le 23 septembre 2020 – L’XPO Vente NAPA est l’événement numérique de 2020 
dans l’industrie de l’après-marché automobile. D’ores et déjà, nous pouvons confirmer que cet 
événement de vente remporte un franc succès auprès des fournisseurs de services 
automobiles, ainsi que les magasins NAPA participants de la Région du Québec et des 
provinces de l’Atlantique. Les commentaires positifs reçus des participants sont là pour le 
prouver et les résultats sont au rendez-vous! 
 
Des centaines de fournisseurs de services automobiles inscrits 
Des centaines de fournisseurs de services automobiles, souvent appelés les « installateurs », 
se sont inscrits à l’XPO Vente NAPA. Pour ce faire, ils ont activé leurs comptes sur la 
plateforme Web développée spécialement pour l’événement. Ils sont nombreux à visiter les 
kiosques des fournisseurs, à se créer une liste de primes souhaitées, et à poser leurs 
questions via les boîtes de notification aux représentants des magasins et des fournisseurs 
autorisés.  
 
Les magasins NAPA, ambassadeurs de l’XPO Vente NAPA 
Depuis l’ouverture de l’XPO Vente NAPA, les représentants des magasins NAPA visitent les 
installateurs inscrits à l’événement. Ces rencontres, qui se déroulent principalement en mode 
virtuel, permettent aux clients de naviguer sur la plateforme Web de l’XPO assistés de leurs 
représentants, afin de remplir le bon de commande électronique leur offrant la possibilité de 
réaliser d’importantes économies.  
 
Trois semaines pour en profiter  
Il reste encore trois semaines aux fournisseurs de services automobiles pour profiter des 
spéciaux et promotions développés dans le cadre de l’XPO Vente NAPA 2020. En effet, les 
fournisseurs de services automobiles ont jusqu’au 9 octobre 2020 pour remplir leur bon de 
commande électronique. Ils leur restent également trois semaines pour profiter de la 
promotion « Sur la route des primes » et commander leurs primes avec leurs points XPO 
accumulés avec leurs achats. 
 https://www.napaxpovente.com/ 
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