
UNE AFFAIRE DE CONFIANCE ! 
Le légendaire slogan d’Hamel Honda prend tout son sens après 30 ans de 
fidélité. La clé de sa popularité réside dans le référencement et la satisfaction 
des clients comme en attestent des milliers de témoignages sur le site Web de 
l’entreprise, hamelhonda.com. Que ce soit lors d’une visite en concession ou  
lors d’une visite virtuelle, le service à la clientèle est une priorité et ça se sent. 

À l’aube d’une nouvelle décennie en affaires, Hamel Honda souhaite poursuivre 
son histoire à succès et insiste pour remercier sa distinguée clientèle pour ces  
30 années de confiance !

30 ans d’excellence !
HAMEL HONDA 

NOUVEAU PARTENARIAT
Depuis peu, Hamel Honda est l’hôte d’une école de formation in-
dépendante spécialisée dans le domaine de la vente automobile. 
Ainsi, les élèves sélectionnés ont le privilège de côtoyer et d’observer 
le travail du personnel d’Hamel Honda, en plus de baigner dans un 
milieu de travail réel, ce qui est un atout certain. Ce faisant, le con-
cessionnaire  fait  figure de  modèle d’entreprise et contribue à l’épa-
nouissement de la relève.

Pour célébrer son 30e anniversaire de belle façon, Hamel Honda  
innove encore une fois avec une série de nouveautés qu’il propose 
à sa clientèle toujours grandissante. Le concessionnaire, dont la  
réputation n’est plus à faire, estime que ce n’est pas parce qu’on 
est en relation d’affaires depuis 30 ans qu’il ne faut plus entretenir  
la flamme... Voici donc le portrait d’un concessionnaire qui a su se  
renouveler à travers trois décennies. 

NOUVEAU CENTRE INTÉRIEUR 
DE VÉHICULES D’OCCASION CERTIFIÉS 
Au grand bonheur des clients, cette nouvelle salle de montre récem-
ment ouverte met en vedette les véhicules les plus prisés du marché, 
parmi un vaste choix de véhicules d’occasion certifiés. C’est une façon 
de rendre le magasinage plus agréable, même pour le consommateur 
de véhicules usagés.  Même toit, même qualité du service pour tous ! 
Tout y est pensé : poste d’accueil, salon détente, coin café et une équipe 
des plus dynamiques disponible pour répondre à toutes les exigences 
et à tous les budgets. La formule est gagnante puisqu’avec le grand 
succès qu’il connaît, l’inventaire du Centre est en constant changement 
et offre ainsi aux clients un choix inégalé !

M. Gilles Lachapelle,  
président, ainsi que 

toute son équipe vous 
invitent à venir les voir.

L’immense salle de montre 
vous en mettra plein la vue !

Le tout nouveau Centre intérieur de véhicules d’occasion certifiés permet de 
magasiner dans le confort de la concession.

Une murale spectaculaire de 60 pieds x 14 pieds habille l’aire de livraison.

NOUVELLE AIRE DE LIVRAISON
Pour Hamel Honda, l’expérience client est importante partout 
et en tout temps. C’est pourquoi la livraison des véhicules se dérou-
le dorénavant dans une immense aire spécialement aménagée 
à cet effet. Chaque petite attention est au rendez-vous pour re-
hausser le bonheur du client lors de la prise de possession de son 
véhicule. Fait intéressant, la murale qui habille cet espace est à 
couper le souffle, de quoi vous donner le goût de prendre la route 
et d’explorer les grands espaces !

NOUVELLE ZONE PERFORMANCE
Les clients d’Hamel Honda se distinguent facilement sur la route. 
En effet, le concessionnaire offre des éditions maison inédites ainsi 
qu’une panoplie d’accessoires surprenants et audacieux que le con-
sommateur peut apprécier à sa guise dans la ZONE PERFORMANCE, 
zone rêvée pour les vrais passionnés d’automobiles. Pour un look  
distinctif et une voiture qui a du panache, une visite s’impose.

Amateurs de modèles inédits ? La Zone Performance 
d’Hamel Honda comblera tous vos désirs.
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