
 

 
 

 
XPO Vente NAPA 2021  

Une édition nationale entièrement virtuelle 
 
Montréal, le 30 juin 2021 – À la suite du succès de l’XPO Vente NAPA virtuelle en 2020 à 
l’intention des installateurs du Québec et de l’Atlantique, NAPA Canada est fière de rendre cet 
événement national en 2021. Du 30 août au 8 octobre 2021, l’XPO Vente NAPA débarque dans 
tous les ateliers de mécanique et de carrosserie canadiens inscrits. 

Une XPO Vente en ligne… et personnalisée 
Les fournisseurs de services automobiles pourront virtuellement visiter les kiosques de nos 
exposants, accumuler des points XPO et découvrir les alléchantes primes que nous avons 
sélectionnées pour eux! De plus, les représentants des magasins NAPA Pièces d’auto seront 
en mesure de personnaliser l’expérience de leurs clients afin de rendre leurs visites encore plus 
intéressantes.   
 
Thème 2021 : « Faire le plein » 
Les participants bénéficieront de nombreux prix spéciaux offerts par les exposants dans le cadre 
de l’XPO Vente. Ils pourront donc faire le plein de produits et planifier l’automne 2021 et l’hiver 
2022 en profitant des meilleurs prix! Les fournisseurs de services automobiles auront aussi la 
chance de faire le plein de récompenses en échangeant leurs points XPO accumulés lors de 
leurs achats.  
 
Une première XPO Vente NAPA nationale : un événement rassembleur 
Traditionnellement présentée au Palais des congrès de Montréal et uniquement pour le Québec, 
l’XPO Vente NAPA 2020 s’est déroulée en mode virtuel en raison de la pandémie, ce qui a 
permis d’inviter la région de l’Atlantique à se joindre à l’événement. Ce fut un succès : les 
commandes ont augmenté de plus de 50 % par rapport à celles de l’année 2019, en présentiel, 
et le site Web a reçu plus de 80 000 visites. En 2021, l’équipe de NAPA Canada a amené 
l’XPO Vente NAPA à un autre niveau en impliquant tout son réseau canadien. « C’est donc avec 
une grande fierté que nous roulerons tous dans la même direction pour faire de cette première 
édition nationale un succès », a déclaré John O’Dowd, vice-président marketing, NAPA Canada.  
 
L’XPO Vente NAPA, du 30 août au 8 octobre 2021, en ligne, au www.xpoventenapa.com 
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