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P U B L I R E P O RTA G E

Ce gigantesque événement 
a été préparé par l’équipe de 

Mario Comtois, assisté de 
Julie Paquette, Marie-Anne 

Larochelle, France Savary, et 
de l’ensemble du personnel 

du centre de distribution 
d’Uni-Sélect.

La 18e Expo Vente

Un circuit de 177 exposants
Mi-septembre, avait lieu pour une dix-huitième fois la grande foire d’outillage et d’équipement 

d’Uni-Sélect. Le carrefour par excellence de l’entretien que certains, du feu dans les yeux, 

tiennent pour le Toys ’R’Us des professionnels.

PAR GUY O’BOMSAWIN

I ls ont encore été quelques milliers à 
s’offrir l’occasion d’explorer les quelque 
62 500 pieds carrés d’un supermarché 

de l’entretien qui n’a nul pareil, dans un 
environnement marqué cette fois par la 
 mythique route 66.

Grossistes Auto Parts Plus et Auto-Plus, 
comme garagistes UNIPRO et Le Spécialiste 
ou clients corporatifs d’Uni-Sélect, tous ont 
profi té de cette autre occasion de conclure 
de bonnes affaires et de se mettre au diapa-
son de 2012, tandis que la relève y a pris le 
juste pouls de l’industrie.

Tel que l’a souligné Mario Comtois, maître 
d’œuvre de cette grande foire, ils ont eu 
une fois de plus l’avantage d’y voir parmi les 
177 exposants un franc choix de produits et 
de fournisseurs.

On y a entre autres remarqué le kiosque de 
pièces importées Beck/Arnley, la panoplie 
d’équipements de garage Distribution PDG, 
Raybestos et la GTO R de haute performance 
1964 de 100 000 $ tirée le 19 octobre, ou 
les accessoires de santé et sécurité Condor.

Le succès de semblable exercice demeure 
à tel point majeur qu’Uni-Sélect prépare 
déjà la 19e édition de cette Expo Vente, 
cuvée 2012, qui aura de nouveau lieu à la 
mi-septembre à Saint-Hyacinthe. 

Roger Arcand, de Dayco, Gilles Lecompte, de Federal-Mogul et Patrick Grenier, de Permatex, s’étaient associés pour faire tirer une 
superbe Harley-Davidson Fat Boy 2012, d’une valeur de 20 000 $, qui a été gagnée par Yves Langlois, copropriétaire du Centre 
d’alignement de Granby membre de la bannière Le Spécialiste, dont le grossiste est Pièces et peinture d’auto de Granby.

Martin Côté de Distribution 
PDG, qui a accueilli à son 
vaste emplacement le Club 
des Petits déjeuners et la 
Fondation Mira, a donné pour 
encan un démonte-pneu 
à l’un et un balanceur à 
l’autre. Raymond Picard, de 
la Ferme Raymond Picard, de 
Saint-Marcel, a été preneur de 
ces équipements en misant 
successivement 5 500 $ et 
2 300 $. Ils sont tous deux 
encadrés de Richard Barbeau 
et  de Charles-André Bordeleau 
du Club des petits déjeuners 
du Québec.
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