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Une expérience
distinctive

L’objectif de ce programme est de rendre l’expérience plus agréable pour la clientèle, tout en permettant aux 
membres de refléter leur professionnalisme ainsi que leur expertise.

Les consommateurs désirent faire affaire avec des professionnels dans un environnement propre, organisé et 
dynamique. En réponse à ces demandes, NAPA AUTOPRO et Le Groupe SH collaborent afin d’offrir une gamme 
complète de composantes pour aider les membres de NAPA AUTOPRO à remodeler leur point de service. Le 
programme d’aménagement intérieur de SH créera une ambiance de mise en marché améliorée. Un commerce 
bien pensé pour que vos clients s’y attardent à découvrir l’ensemble de vos produits et services, attirer de 
nouveaux clients et augmenter par conséquent les ventes.
 
 Toute commande est éligible au remboursement coop à 100% et un financement est également disponible 
avec UAP Inc.
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PLAN SUR MESURE

 ▪ Pas d’interruption d’opérations
 ▪ Facile à installer
 ▪ Livraison flexible

FABRICATION LIVRAISON 

 ▪ Maximiser votre espace
 ▪ Aménagement stratégique
 ▪ Augmentation des ventes

 ▪ Fabriqué dans notre usine
 ▪ Modules complètement assemblés      

 ▪ Délai rapide

 

UN NOUVEAU CENTRE DE SERVICE EN 4 ÉTAPES !

CONSULTATION 
PROFESSIONNELLE 

 ▪ Établir vos besoins
 ▪ Prise de mesures et photos

 ▪ Conseils de design 
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 ▪ Maximiser votre espace
 ▪ Aménagement stratégique
 ▪ Augmentation des ventes

GUIDE DE COULEURS ET PEINTURE

Pour un design plus uniforme, les couleurs de peinture recommandées par NAPA AUTOPRO 
sont de la marque Glidden. Vous trouverez ci-dessous la liste détaillée des codes de couleur 
ainsi que les finis offerts.

JAUNE
AUTOPRO

GLIDDEN LATEX SEMI-LUSTRÉ
902234

 
GLIDDEN SEMI-LUSTRÉ

902235
 

GLIDDEN LATEX SEMI-LUSTRÉ
902230-8

 
GLIDDEN SEMI-LUSTRÉ

902231-8
 

BLEU
AUTOPRO

GLIDDEN LATEX SEMI-LUSTRÉ
902238-8

 
GLIDDEN SEMI-LUSTRÉ

902239-8
 

GRIS PÂLE
AUTOPRO
Dominant 60% Secondaire 30% Accent 10%

Couleurs



ÉCONOMISEZ 599.00$

L’ensemble ProElite vous offre 
tout le mobilier dont vous avez 
besoin pour une salle de montre 
complète et moderne.

ÉCONOMISEZ 261.00$
PRIX 1,034.00$ PRIX 6,323.00$PRIX 10,420.00$

UN CHOIX GAGNANT!

Design du plan d’aménagement + 
Présentation 3D                                        

1 Enseigne Graphique NAPA AUTOPRO                               
1 Enseigne Mission NAPA AUTOPRO                                     
2 Supports pour bons de travail                               
1 Comptoir de service - 78”                                       
1 Comptoir de rangement arrière - 60”                                
1 Comptoir de service bas - 60”                                
2 Murs rainurés verticaux                                          
1 Station à café                               
1 Table d’appoint                                           
1 Table à café
2 podiums 

1 Enseigne Graphique NAPA AUTOPRO                               
1 Enseigne Mission NAPA AUTOPRO                                     
2 Supports pour bons de travail 

1 Enseigne Graphique NAPA AUTOPRO                               
1 Enseigne Mission NAPA AUTOPRO                                     
2 Supports pour bons de travail                               
1 Comptoir de service - 78”                                       
1 Comptoir de rangement arrière - 60’’                                
2 Murs rainurés verticaux                                          
1 Station à café                               
1 Table d’appoint
  

Ensemble EssentielEnsemble Essentiel

Ensemble ProEliteEnsemble ProElite

Ensemble ProPlusEnsemble ProPlus
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Huche pour comptoir

AU-C4PS 50” 460.00$

Conçue pour être combinée avec le comptoir de service. Alliant fonctionnalité et style, cette huche 
offre une espace de rangement pratique tout en gardant votre paperasse hors de la vue de vos clients. 
Fabriquée en stratifié, la huche résiste aux taches et égratignures.

485.00$ AU-C6PS 78”

Ce comptoir fabriqué de stratifié personnalisé avec les couleurs 
officielles NAPA AUTOPRO donnera un look dynamique et moderne 
à votre commerce. Le fini texturé à apparence ‘’grain de bois’’ est non 
seulement élégant mais aussi durable, résistant aux égratignures et 
aux taches. Muni d’un logo NAPA AUTOPRO sur aluminium durable pour 
renforcir l’image de marque. Voici les multifonctions du comptoir poste 
double:
• 2 sections fermées pour 
   protéger les tours d’ordinateur
• 2 tiroirs-caisse verrouillables
• 1 petit tiroir verrouillable
• 2 plateaux coulissants pour 
    le clavier

2,195.00$
1,795.00$

AU-C6  78”

Comptoir de service

AU-C4  50”

• 2 tablettes ajustables
• 2 espaces de rangement
• 1 bac coulissant pour   
    l’imprimante
• 1 tiroir à dossiers suspendus
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Package Deals

INVITANT



PROFESSIONNALISME
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Le bureau de travail de marque officielle NAPA AUTOPRO vous offre un espace de travail 
additionnel et vous permet d’asseoir vos clients confortablement et transiger avec eux. Ce bureau 
en stratifié est durable, résistant aux égratignures et aux taches. Les pattes et les poignées de 
tiroirs sont en acier inoxydable pour une touche contemporaine. Comprend:
•  2 petits tiroirs
• 1 tiroir de dossiers suspendus

1,395.00$
1,295.00$

AU-WD6 72”
AU-WD5 60”

Bureau de travail

Le comptoir de service bas de marque officielle NAPA AUTOPRO vous permet d’asseoir 
vos clients confortablement et transiger avec eux de façon plus intime grâce au panneau 
séparateur. Adaptable, le séparateur peut être installé sur chaque côté du bureau pour créer une 
zone de travail selon vos besoins. Le comptoir est muni de pattes et poignées contemporaines 
en acier inoxydable et est fabriqué en stratifié pour une surface plus durable. Comprend:
• 2 petits tiroirs
• 1 tiroir de dossiers suspendus
• 1 séparateur

Comptoir de service bas

AU-LSC6 72”
AU-LSC5 60”

1,595.00$
1,495.00$

Postes de travail
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La crédence est une solution de rangement pratique tout en s’harmonisant bien avec le style de votre intérieur 
NAPA AUTOPRO. Ce rangement supplémentaire vous permettra de maximiser votre espace, éliminer le fouillis 

et garder vos documents organisés grâce à ses tablettes ajustables.

EFFICACE ET ORGANISÉ

1,325.00$AU-BC

ITEM
FAVORI
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AU-BT 1142.00$

Table Bar
Cette table bar à la mode offre à vos clients un endroit confortable pour travailler sur leur portable ou tout simplement regarder par la fenêtre en sirotant un café. 
Conçu pour 2 personnes. 

Accueillir avec style
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Le panneau rainuré personnalisé NAPA AUTOPRO 
est de qualité supérieur. Plus qu’un élément 
organisationnel, c’est un présentoir unique pour 
y étaler vos divers produits et accessoires. Très 
solide et résistant, au look moderne grâce au fini 
en stratifié texturé à apparence grain de bois. Les 
rainures sont renforcées en acier inoxydable pour 
y installer solidement des tablettes, crochets, etc. 
Accessoires non-inclus.

Panneau rainuré vertical

AU-VSLAT

Conçu pour présenter une multitude de 
produits en plus des pneus, le podium NAPA 
AUTOPRO est très versatile. Grâce à un fini 
durable en stratifié aux couleurs officielles 
NAPA AUTOPRO sur les quatre côtés, vous 
pouvez placer ce podium contre un mur ou 
bien en plein centre de votre garage. Pneus et 
porte-pneus non inclus

495.00$

Podium

AU-POD

Ce présentoir sera sans doute la composante 
la plus pratique de votre salle de montre et 
l’idéal pour la mise à l’étalage de l’assortiment 
de vos produits dans un cadre professionnel 
et organisé. Robuste et solide, muni de 2 
panneaux rainurés avec un laminé texturé 
à apparence grain de bois et des accents 
en acier inoxydable. Ce meuble aux lignes 
contemporaines est aussi muni d’une enseigne 
en aluminium durable NAPA AUTOPRO. 
Tablette et produits non-inclus

1,895.00$

Présentoir-étagère

AU-DSAD460.00$

Pr
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Présentoir-étagère

L’enseigne graphique en aluminium aux cou-
leurs officielles et vibrantes de NAPA AUTOPRO 
est durable, résistante aux égratignures, la 
corrosion et aux rayons UV. Elle peut donc 
être exposée à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Fabriquée selon des procédés écologiques et 
recyclables. Mesure 72po x 23po. Inclus les vis 
décoratives

Enseigne graphique 
NAPA AUTOPRO

L’enseigne graphique en aluminium aux 
couleurs officielles et vibrantes de la mission 
NAPA AUTOPRO est durable, résistante aux 
égratignures, la corrosion et aux rayons UV. Elle 
peut donc être exposée à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Fabriquée selon des procédés 
écologiques et recyclables. Mesure 24po x 
36po. Inclus les vis décoratives 

AU-NAGP 489.00$

Enseigne mission 
NAPA AUTOPRO

AU-NMGP 219.00$

Affi
chage
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Permettez à vos clients de se détendre en 
sirotant un café pendant qu’ils attendent 
leur véhicule. La station de café en 
stratifié durable et facile d’entretien 
s’harmonise parfaitement au reste de 
votre ameublement NAPA AUTOPRO. Bien 
pensé, vous pouvez y intégrer la plupart 
des mini-réfrigérateurs mesurant tout 
au plus 21” de large par 34” de haut. La 
station est munie d’une chute à déchet et 
d’un compartiment avec une porte pour y 
dissimuler une corbeille.
*Corbeille, réfrigérateur et machine à 
café non-inclus

695.00$AU-COF

Table à café

AU-CT 450.00$

Parfaite pour compléter votre salle d’attente, la table à 
café laminée aux couleurs NAPA AUTOPRO est résistante, 
durable et facile d’entretien.  Bâti avec une qualité durable.

AU-ET 415.00$

Parfaite pour compléter votre salle 
d’attente, la table d’appoint laminée aux 
couleurs NAPA AUTOPRO est résistante, 
durable et facile d’entretien. Bâti avec 
une qualité durable.Station à café

Table d’appoint
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Tablettes pour panneaux rainurés
235.00$AU-SS  (jeu de 4)
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Accessoires
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