
 

 

 
COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 
 

NOUVELLE ÉCONOMIQUE 
 

Le Groupe Le Prix du Gros investit dans une nouvelle concession  

NISSAN Thetford Mines ouvre ses portes 
 

 

Thetford Mines, le 4 avril 2016 -  La nouvelle concession NISSAN propriété du Groupe Le Prix du Gros 
est maintenant ouverte à Thetford Mines. D’une superficie de 10 000 pieds carrés, cette première 
présence du groupe familiale dans la région de Chaudière-Appalaches crée une vingtaine de nouveaux 
emplois. 
 

Ayant pignon sur rue sur le boulevard Frontenac, tout près du Centre d’affaires de l’amiante, la 
concession automobile est prête à recevoir la clientèle à la recherche d’une voiture neuve ou 
d’occasion, du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h. 
 

« Nous sommes très heureux d’ajouter une nouvelle concession à l’offre de notre Groupe. Il s’agit de 
notre 3e concession NISSAN, les autres étant situées à Trois-Rivières et à Shawinigan. Nous permettons 
ainsi à la population de la région de l’Amiante d’avoir accès à une nouvelle gamme de voitures sur le 
territoire », précise monsieur Benoît Dusablon, directeur général du Groupe Le Prix du Gros. 
 

À PROPOS DU GROUPE LE PRIX DU GROS 
Fondé en 2001 par la famille Dusablon, le Groupe Le Prix du Gros, dont le siège social est situé en 
Mauricie, a su se développer à travers les années. Réunissant aujourd’hui 14 des plus grandes marques 
automobiles sous 20 concessions différentes, l’entreprise figure parmi le plus vaste réseau de véhicules 
neufs et d’occasion au Québec avec ses concessions dans six régions du Québec, soit en Mauricie, au 
Centre-du-Québec, dans Lanaudière, dans la Capitale Nationale, la Montérégie et maintenant dans 
Chaudière-Appalaches. Toujours à l’avant-garde, Le Groupe Le Prix du Gros offre à ses clients une 
expérience qui s’étend des premières démarches sur le web, aux visites en concessions en passant par 
la disponibilité de véhicules de courtoisie à l’assistance routière. De plus, souhaitant supporter 
activement les causes qui lui tiennent à cœur, la famille Dusablon a lancé le 10 mars dernier la 
Fondation Le Prix du Gros. 
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