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BDO Canada Limitée à titre de Séquestre (Le « Séquestre ») des biens 
de Centre de Collision Nord-Ouest Inc. / North West Collision Centre 
Inc. (“NWCC”), demande des offres pour l’achat des actifs en bloc de 

NWCC dans leur état actuel et sans garanitie (« as is, where is’ basis”). 
NWCC est située à Edmundston au Nouveau-Brunswick.

Atelier de carrosserie
et peinture automobile
Opportunité d’acquisition

Juin 2022

L’information contenue dans les présentes n’a pas été vérifiée par BDO Canada Limitée et BDO Canada Limitée rejette toute
responsabilité quant à l’information contenue dans les présentes et ne fait aucune représentation ni ne donne aucune garantie expresse
ou implicite à propos de l’information contenue ou qui pourrait manquer dans ce document ou dans toute communication orale ou écrite
qui pourrait avoir été transmise aux parties intéressées. 

Description des actifs
Belle opportunité d’acheter un atelier de carrosserie et de peinture automobile clés en main

L’équipement permet de traiter tous les types de collisions et réparations de 
carrosseries mais également les réparations mécaniques.  L’équipement inclus 
une salle de peinture avec infra-rouge qui donne un fini d’origine, une salle 
d’esthétique pour auto complète, un système de réparation de châssis de 6 
tonnes et de 16,9 pieds, un système de mesurage au laser, un système de 
levage de 10 tonnes, 4 plates-formes élévatrices à faible hauteur de 6 600 lbs, 
2 systèmes de ventilation montés sur les murs, des compresseurs, de 
l’équipement de soudage GYS et plusieurs autres.

L’atelier de carrosserie est situé dans un local loué de 14 500 p.c. incluant 
12 000 pieds d’espace de travail et d’esthétique et de 2500 p.c. d’espace de 
bureau et de salle d’attente. La salle d’esthétique possède des plafonds de 16 
pieds, ce qui est idéal pour traiter de gros véhicules comme des ambulances, 
des autobus et des limousines.  Le local est équipé d’un système d’alarme 
complet, d’un réservoir de propane de 2 000 lbs et d’un stationnement 
extérieur pouvant accommoder 10 véhicules. Le locateur est prêt à négocier 
un nouveau bail avec un acheteur potentiel. 

Autres informations
Une description détailéée des équipements et des lieux loués sont disponibles sur le site web du Séquestre (en anglais seulement) 
https://www.bdo.ca/en-ca/extranets/northwestcollisioncentre/ . Les details du processus de vente et le formulaire pour faire 
une offre d’achat sont disponible dans le cahier d’information. Les parties intéressées auront aussi l’opportunité de visiter les 
actifs et les lieux loués en prenant un rendez-vous.  
La date limite pour le dépôt d’une offre est le 6 juillet 2022 à 16h00 (heure des maritimes).  Pour des informations 
supplémentaires veuillez contacter les personnes suivantes:

EN FRANCAIS
Hugo Daoust, CPA, CIRP, LIT
Vice-President
514-218-6309
hdaoust@bdo.ca

OR
Neil Jones. CA, CPA, CIRP, LIT 
Partner
902-425-3408
nejones@bdo.ca

FOR ENGLISH
Miranda Mavhunga. CPA
Manager
902-425-3380
mmavhunga@bdo.ca


