
Depuis 1969, WORLDPAC importe et distribue des produits de qualité d’origine (OE) aux ateliers de réparations 
de véhicules importés. WORLDPAC fournit un éventail de services pour améliorer la compétence des ateliers de 
réparations.

WORLDPAC vous livre « la Bonne Pièce au Bon Moment »

Un accès en ligne 24 heures par jour, 7 jours par semaine et 365 jours par année
Des formulaires de retour de produits en ligne 
Des images en couleur haute résolution
Plus de 100 000 pièces offertes en temps réel
Un décodeur de NIV (pour trouver les produits spéciques à un véhicule)
Un système intégré de reconnaissance du véhicule AAIA et ACES 
Une lisUne liste de prix et de disponibilité de plusieurs marques de produits par recherche
Une liste de prix courants et de prix coûtants du concessionnaire 

Obtenir des produits WORLDPAC n'a jamais été aussi facile! Avec speedDIAL 
Next Generation, le catalogue électronique en ligne sans frais, vous bénéciez 
d'avantages tels que :

WORLDPAC offre plus de 100 000 produits importés directement des fabricants 
d'équipement d'origine qui conviennent à 39 modèles de véhicules nord-américains 
et importés récents.

Produits WORLDPAC

Plus de 80 entrepôts WORLDPAC situés à des emplacements stratégiques offrent 
de multiples options de livraison le jour même aux ateliers indépendants dans 
la plupart des régions métropolitaines (au Canada et aux É.-U.). 

Notre système de suivi des itinéraires des chauffeurs « Digital Driver » nous
permet d'offrir une estimation du temps de livraison, une livraison rapide et 
sans erreur ainsi qu'une conrmation de livraison an d'assurer que les clients 
dede WORLDPAC reçoivent la Bonne Pièce au Bon Moment!

Distribution WORLDPAC

Les programmes de service à la 
clientèle WORLDPAC
WORLDPAC prend à cœur le succès des ateliers de réparations. Grâce à un accès 
privilégié à une gamme complète de programmes de soutien, les clients WORLDPAC 
peuvent augmenter leur chiffre d'affaires avec l'aide des solutions de marketing pour 
les clients et l'Institut de formation WORLDPAC :

Programme de loyauté pour notre clièntele  (MechanicNet, Calendrier d atelier,
Bulletin de nouvelles)
Programme de diagnostic assisté WORLDPAC
Programme de formation technique avancée pour les véhicules importés 
Programme de formation sur le développement des entreprises


