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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un technicien de la Montérégie remporte la finale régionale de Best
of Belron et se qualifie pour la finale nationale
Montréal, le 13 octobre 2017 – Simon Latendresse, un technicien de Lebeau Vitres
d’autosMD à Saint-Hubert, a remporté la première place de la finale régionale du Québec
du concours d'envergure internationale Best of Belron. Grâce à un remplacement et à
une réparation de pare-brise réalisés avec exactitude et en un temps record, Simon se
qualifie pour la finale canadienne qui aura lieu le 19 janvier prochain à Montréal.
« Je suis vraiment fier de pouvoir représenter le Québec à l’échelle nationale. Ce défi m'a
permis de repousser mes limites et de démontrer à quel point mon travail me tient à cœur.
J'espère que ma performance à Montréal me permettra de voyager à Francfort pour la finale
internationale ! », a déclaré Simon Latendresse.
Le technicien âgé de seulement 26 ans œuvre au sein de Lebeau MD depuis 10 ans. Il se
mesurait pour l’occasion à trois de ses pairs travaillant au sein de Lebeau Vitres
d’autosMD provenant des villes de Québec, Lasalle et Mont-Laurier. Il a complété
l'épreuve dans les règles de l’art.
« Au sein de Belron, groupe mondial dont Lebeau Vitres d’autos MD fait partie, la formation
de nos techniciens est une priorité. Représentant 30 % de la structure d’un véhicule, le parebrise d’une voiture joue un rôle important afin d’assurer la résistance du châssis – surtout lors
d’un impact ou d’un accident, a expliqué Alain Levasseur, directeur des opérations Québec.
« Il est primordial pour la sécurité des automobilistes et de ses passagers que des
techniciens experts effectuent les travaux de réparation et de remplacement de pare-brise en
respectant les plus hauts standards sur la planète », ajoute-t-il.
À propos du Best of Belron
Les compétitions Best of Belron ont lieu partout dans le monde où l’entreprise exploite
une bannière de spécialistes-vitriers automobiles. Cette compétition illustre bien ce que
l’emploi du technicien au sein des bannières de Belron Canada représente : Assurer un
travail de qualité ainsi qu’une exécution rapide et juste, qui mise sur la sécurité et la
satisfaction du client.
Les meilleurs techniciens s’y affrontent lors d’épreuves régionales, nationales et
internationales de réparation et de remplacement de pare-brise :


Épreuve 1 - réparation : comprend près de 100 étapes et fait bon usage des
outils brevetés et d’un système de réparation qui est propre à Belron.




Épreuve 2 - remplacement : comprend plus de 125 étapes et s’effectue
également avec des outils brevetés de Belron.
Le temps requis, la qualité du travail et le respect des normes de sécurité font
tous partie des principaux critères évaluation.

À propos de Belron Canada
Belron Canada est la division canadienne de Belron international, une société qui met
de l’avant un savoir-faire unique, des normes de sécurité strictes, un service
personnalisé, des technologies d’avant-garde et un programme de formation complet qui
en font un leader mondial incontesté en réparation et remplacement de vitres
automobiles. Avec un réseau de plus de 350 centres de services, 40 centres de
distribution/entrepôts et de plus de 1 500 employés dans les 10 provinces, Belron
Canada assure à ses clients un service de proximité. Belron Canada se démarque par
sa présence pancanadienne regroupant les bannières Lebeau Vitres d’autos MD, DURO
MD
, Speedy Glass MD, Apple Auto Glass MD et Broco Auto Glass MD.
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