
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joe Carvalho, Directeur, réclamations, programmes nationaux pour vendeurs 
d’automobiles – Assurance Economical  
Joe est le directeur des programmes nationaux des dommages physiques pour 

vendeurs d’automobiles d’Assurance Economical. Ses racines dans le secteur carrossier 

sont profondes. Il est un professionnel en carrosserie accrédité qui, au cours des 27 

dernières années, a travaillé pour Assurance Economical et qui a récemment assumé 

son nouveau rôle national pour cette société. Participant passionné de l’industrie, Joe 

en est à la deuxième année de son mandat comme membre du comité directeur du 

CCIF, dont il assumera la présidence en janvier 2016. 

 

Patrice Marcil, Directeur Nord-Americain, L‘Expérience Client – Systèmes de revêtements 
Axalta 
Patrice a débuté sa carrière chez Axalta en tant que formateur en Août 2000 pour devenir 

directeur de la formation et du Centre de conseil Clientèle en 2007, Au fil des années il 

ajouta les fonctions de gestionnaire de la Performance pour tout le Canada. Il assume 

maintenant le rôle de Directeur de l’Apprentissage et du Développement pour l’Amérique 

du Nord. Il est diplômé de l’Université du Québec à Trois-Rivières en enseignement 

Professionnel depuis 1996. Patrice a débuté dans le milieu automobile dans l’entreprise 

de réparations de carrosseries de son père en tant que technicien pour assumer le rôle de 

gérant de la production de 1985 à 1989. Il a ensuite commencé une nouvelle carrière en 

enseignement de la carrosserie de 1990 à 2000. Durant cette période, Patrice a contribué 

en tant qu’assistant éditeur pour le magazine Le Carrossier et aussi en tant que consultant 

pour diverses organisations du milieu automobile. 

Patrice est toujours présent au Canada et continue de représenter les Systèmes de 

Revêtements Axalta au Canadian Collision Council et aussi au Canadian Collision Industry 

Forum (CCIF). Il a contribué avec I-CAR entre 1993 et 2015 de instructeur à président du 

comité I-CAR dans la province de Québec. 
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Brad Mewes, directeur – Supplement 
Brad vous aide à accroître la valeur de votre plus important actif – votre entreprise. Il le 

fait en contribuant à agrandir votre entreprise par des acquisitions et en vous aidant à 

comprendre la valeur de votre entreprise, en animant des groupes de performance et en 

réalisant des mandats de consultation auprès de dirigeants et de conseils d’administration, 

tout ça pour vous aider à répondre à une question clé : où votre entreprise devrait-elle 

investir maintenant? 

Brad adopte une perspective concrète envers l’industrie, ayant littéralement grandi en 

travaillant et en gérant l’entreprise carrossière familiale. Il détient également un diplôme 

de MBA de UC Irvine (où il a figuré parmi les premiers 10 % de sa promotion) et un 

baccalauréat en économie internationale. Il enseigne aussi l’analyse financière à UC Irvine. 

Avant de fonder Supplement, il a notamment été analyste boursier et conseiller en 

gestion. 

Dans ses temps libres, Brad aime bien prendre un café, écouter Bloomberg TV, étudier des 

10-Q et lire des livres comme Currency Wars, Confessions d’un assassin économique et 

Barbarians at the Gate. Il a voyagé dans plus de 15 pays sur quatre continents, parle 

l’espagnol et a habité au Chili et au Mexique. 

 

Jean-Luc Sauriol, directeur du développement commercial, ALLDATA 
Jean-Luc détient plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie de l’automobile. Il a 

commencé sa carrière comme chef mécanicien à l’École de course Spenard David; sa 

passion de la rétroingénierie et son désir d’aider les gens à résoudre des problèmes 

complexes l’ont amené à ouvrir Diagno-Pro, la première entreprise de dépannage 

mobile de la région de Montréal. Il a été diplômé de l’Université de Sherbrooke en 

1990, puis est devenu enseignant de mécanique au collégial pour former de futurs 

techniciens en automobile. En 1995, Jean-Luc a ouvert un centre de formation et une 

ligne de soutien technique. Grâce à son expérience, il est devenu le directeur de la 

ligne d’aide TechNet et le directeur de la formation de CARQUEST Canada en 2003. En 

2006, Jean-Luc a mis au point OBD3 Solutions (EBRS – Solutions de réparation basées 

sur l’expérience), qui a été acheté par ALLDATA en 2013. Jean-Luc occupe aujourd’hui 

le poste de directeur du développement commercial et de directeur de comptes 

nationaux canadiens chez ALLDATA. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Artim, vice-présidente, Acquisition de talents – Enterprise Holdings 
Marie est vice-présidente, Acquisition de talents à l’échelle mondiale, d’Enterprise 

Holdings – soutenant les marques Enterprise, Alamo et National. Elle est responsable des 

stratégies et des pratiques exemplaires à l’échelle de la société encadrant plus de 200 

recruteurs locaux d’Enterprise, dont les plus de 30 000 embauches à l’échelle mondiale 

incluent plus de 9 000 diplômés universitaires chaque année. Marie gère également les 

relations avec les partenaires stratégiques et collabore avec des dirigeants pour élaborer 

et instaurer des programmes répondant à leurs besoins de personnel. 

Diplômée de l’Université Purdue, Marie a amorcé sa carrière peu après dans le 

programme de formation en gestion réputé à l’échelle nationale de l’entreprise. Au fil 

des ans, elle a grimpé les échelons dans les services d’exploitation, de ressources 

humaines et de recrutement. Marie a assumé les responsabilités de l’acquisition de 

talents en 2000 et a pris en charge des fonctions mondiales à titre de vice-présidente de 

l’acquisition de talents en septembre 2010. 

Marie a présenté des exposés et des séminaires à de nombreuses universités et 

conférences sectorielles. Elle a fait l’objet d’articles dans des médias nationaux, 

notamment BusinessWeek, The Wall Street Journal, Forbes et Good Morning America. 

Sous sa direction, les efforts d’Enterprise ont reçu des hommages pour son programme 

de recrutement sur campus, son site Web sur les carrières, le recrutement axé sur la 

diversité et l’expérience des candidats. 

De plus, Marie a récemment présidé le conseil d’administration de la National 

Association of Colleges and Employers (NACE) et siège actuellement au conseil de 

l’organisme sans but lucratif Food Outreach à St. Louis. 

 

Gabriel Marino, fondateur – Motivated Painters 
Gabriel Merino est né et a grandi en Équateur. À 12 ans, il a déménagé au 

Canada, où il demeure encore aujourd’hui. Cee carrossier-peintre en chef chez 

Budds’ Collision aime écouter des balados et des livres audio et essaie 

constamment de s’améliorer dans tout ce qu’il fait. Gabriel veut créer de la 

valeur pour les gens chaque fois qu’il le peut. C’est pourquoi il a fondé 

Motivated Painters, sa tentative – son expérience – visant à améliorer 

l’industrie, un peintre à la fois. Il est marié à sa merveilleuse épouse Johana. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jason Bartanen, directeur, Relations techniques – Industrie, I-CAR 
Jason Bartanen est le directeur des relations techniques dans l’industrie pour I-CAR, au centre 

technique I-CAR situé à Appleton, au Wisconsin. Responsable de l’initiative  de soutien 

technique de la réparabilité (RTS) d’I-CAR, il dirige les relations techniques de l’organisation 

avec les fabricants de véhicules, d’outils, d’équipements, de produits et de matériel. Jason 

Bartanen supervise le portail RTS d’I-CAR, un site Web destiné à communiquer des 

renseignements de réparation de carrosserie contribuant à des réparations complètes, sûres 

et de qualité. Il supervise tous les contenus techniques d’I-CAR, dont les cours, les vidéos et 

les autres publications techniques. Son équipe est également responsable de superviser 

l’élaboration des formations spécialisées et de les offrir aux partenaires intersectoriels et à 

l’Alliance de formation dans l’industrie d’I-CAR. Avant son rôle actuel, Bartanen était chargé 

de superviser l’ensemble des curriculums et l’élaboration de produits d’I-CAR. Il a débuté 

chez I-CAR en 1996 comme rédacteur technique et détient un baccalauréat en 

communications de l’Université Wisconsin Green Bay. Il est membre des comités de 

réparation et de finition de carrosserie du Fox Valley Technical College (FVTC) et du Northeast 

Wisconsin Technical College (NWTC) et, depuis 1998, fait partie du comité des technologies 

de réparation carrossière de SkillsUSA, dont il est actuellement le chef sectoriel en méthodes 

de fixation en réparation de carrosserie. Bartanen détient une reconnaissance individuelle 

Platine I-CAR et une certification ASE en réparation de carrosserie. Ses articles paraissent 

fréquemment dans des publications spécialisées en automobile et il présente souvent des 

exposés sur les tendances en technologies des véhicules et en réparation de carrosserie lors 

de conférences locales, nationales et internationales du secteur carrossier. 

 

 

David Luehr, fondateur – Elite Body Shop Solutions 
Dave Luehr est le fondateur d’Elite Body Shop Solutions, une entreprise nord-américaine qui 

se consacre au succès des ateliers carrossiers indépendants, et est le coauteur du livre bien 

connu, The Secrets of America’s Greatest Body Shops. Il s’intéresse au secteur depuis plus de 

30 ans et a vraiment grimpé tous les échelons, ayant travaillé comme balayeur de plancher, 

de technicien et de propriétaire d’atelier carrossier florissant. Ayant débuté sa vie et sa 

carrière à Salem, en Orégon, Dave a depuis occupé des postes de direction pour de 

nombreuses grandes et petites sociétés réputées de réparation de carrosserie aux États-Unis 

avant de déménager à Nashville, au Tennessee, où il a lancé Elite Body Shop Solutions en 

2014. Dave est un expert réputé en matière de performance et de leadership dans l’industrie 

et, par ses écrits et ses conférences, a inspiré des milliers de personnes à l’échelle 

internationale à améliorer leurs entreprises et leurs vies. 

 


