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LE CATALOGUE ÉLECTRONIQUE DE SPECTRA RÉCOMPENSÉ
POUR UNE TROISIÈME FOIS CONSÉCUTIVE
BOUCHERVILLE, QC – 26 mai 2021 – Les Industries Spectra Premium a reçu le
prix Argent d’excellence de contenu pour son catalogue électronique de la part du
Automotive Content Professionals Network (ACPN) lors du congrès annuel ACPN
Knowledge Exchange Virtual Conference qui se déroulait du 17 au 19 mai 2021.
Le prix d’excellence de contenu récompense les meilleurs exemples de catalogues
électroniques et papiers du marché secondaire des véhicules, basé sur des critères
prédéfinis.
« Nous sommes reconnaissants pour ce prix qui souligne le travail collaboratif de nos
équipes de soutien après-vente (gestion de données, développement Web et marketing) au
service de nos clients, » partage Martin Brazeau, Vice-président des opérations Marché
Secondaire de Spectra Premium.
« Nos équipes travaillent sans relâche pour améliorer notre catalogue en ligne, autant
pour sa facilité d’utilisation que la qualité de ses données et de ses images, dont l’ajout
récent de l’imagerie 3D. Plus tard cette année, nous présenterons un catalogue
entièrement mis à jour qui facilitera davantage l’expérience client et qui utilisera les
dernières avancées en technologie Web, » ajoute Caroline Cantara, Directrice
corporative, marketing et service à la clientèle.
Spectra Premium a régulièrement reçu des prix de la part de l’ACPN, ou sous son
ancienne dénomination le National Catalog Managers Association (NCMA), pour
l’excellence du contenu de son catalogue et de son application mobile. La compagnie a
reçu le prix Or d’excellence de contenu du catalogue électronique lors des deux dernières
années en 2019 et 2020.

###
Les Industries Spectra Premium (www.spectrapremium.com) est une société privée qui crée,
fabrique et commercialise des technologies supportant la mobilité durable. Nous déployons notre
expertise en ingénierie et en fabrication à travers des processus comme la transformation
métallurgique, le transfert thermique et les composants électroniques. Nos marchés-clé sont les
pièces génériques pour la réparation de véhicules en Amérique du Nord et les systèmes d’origine
pour les véhicules légers, lourds et industriels conventionnels ainsi que les véhicules hybrides et
électriques à travers le monde.

La compagnie, dont le siège social se situe à Boucherville au Canada, compte une équipe
dévouée de 750 employés qui sont les piliers de son innovation et de son service à la clientèle
exceptionnels depuis 1989. Nous disposons de plusieurs installations manufacturières en
Amérique du Nord et en Europe en plus de notre propre atelier d’outillage. Doté de 16 entrepôts,
notre réseau de distribution dessert sa clientèle américaine, canadienne et mexicaine du marché
secondaire.
Nous croyons au partage de notre expertise pour accélérer la réalisation de nouvelles idées et
propulser l’industrie du transport vers les nouvelles générations.
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