
TAYLORMADE GOLF CANADA ÉTEND SON
RÉSEAU EXPÉRIENTIEL
CINQ NOUVEAUX CENTRES DE PERFORMANCE
TAYLORMADE AVEC TECHNOLOGIE DE POINTE

Woodbridge, ON. (26 Mai 2017) -Le Département expérientiel de TaylorMade Golf Canada

annonce aujourd’hui la mise sur pied de nombreux nouveaux services à l’intention des golfeurs

de tous les niveaux, notamment l’ouverture de 5 nouveaux centres de performance TaylorMade

(TMPC), l’arrivée de 12 maîtres ajusteurs TaylorMade réputés et l’ajout de 25 nouveaux

moniteurs d’envol TrackMan 4 dotés de la technologie Dual-Radar à travers le pays.



Au cours de la dernière décennie, TaylorMade a su mettre sur pied une offre de service très

solide en matière d’essai de produits de haute qualité et d’ajustement personnalisé afin de

répondre aux besoins des golfeurs canadiens.

“L’ajustement n’est pas une simple tendance. Nous avons constaté que
l’ajustement personnalisé est en pleine expansion depuis une dizaine
d’années, mais il est encore possible d’en faire davantage pour encore mieux
aider les golfeurs à choisir les spécifications idéales pour leur jeu.”
— David Bradley, Directeur général, TaylorMade Golf Canada

Avec cette nouvelle expansion, TaylorMade est fier de s’associer à quelques-unes des meilleures

installations de golf au Canada afin de mieux permettre aux golfeurs canadiens de profiter d’une

séance d’ajustement digne du circuit dans l’un des cinq nouveaux centres de performance

TaylorMade:

 

TMPC Calgary, au Blue Devil GC, à Calgary en Alberta



TMPC Waterloo, au Golf Performance Center, au Whistle Bear GC, à Cambridge en Ontario

TMPC Toronto, au Lionhead GC, à Brampton en Ontario

TMPC Montréal, au Club de golf Le Blainvillier, à Blainville au Québec

TMPC Québec, au b2golf, à Québec

Ces nouveaux centres viennent s’ajouter à des installations existantes qui connaissent beaucoup

de succès, notamment les laboratoires de performance TaylorMade (TMPL) dans la région de

Toronto, au QG de TaylorMade-adidas Golf Canada et au Glen Abbey GC, ainsi que les centres

de performance TaylorMade en Colombie-Britannique, au University Golf Club à Vancouver et

au Harvest Golf Club à Kelowna, pour ainsi étendre le réseau à travers tout le pays.

 

Tous les centres de performance TaylorMade offrent:

Des séances d’ajustement individuelles dignes du circuit avec un maître ajusteur TaylorMade

Une gamme complète de têtes sur mesure et un choix de plus de 200 tiges pour fins d’essai

Des aires d’essai privées à l’aide de moniteurs d’envol TrackMan 4 dotés de la technologie

Dual Radar

Des séances d’une heure pour ajuster les bois de métal ou de 2 heures pour ajuster un

équipement complet



Des frais minimes sont exigés sur place pour l’ajustement, mais chaque participant a droit à un

cadeau spécial et à un suivi continu de leurs nouveaux équipements.

 

Nous avons constaté un fort engouement de la part des golfeurs pour les séances d’ajustement

TaylorMade. Par conséquent, nous avons consacré temps et énergie à la formation de douze

maîtres ajusteurs TaylorMade hautement qualifiés afin d’offrir des séances d’information et

d’ajustement professionnel dans tous les principaux marchés au Canada. Ces spécialistes

détiennent le plus haut niveau de certification de TaylorMade, utilisent la meilleure technologie

de l’industrie, la TrackMan 4, et offrent une gamme complète de têtes et de tiges sur mesure

pour fins d’essai. Auparavant, le défi consistait à réunir un maximum de maîtres ajusteurs et de

golfeurs.

“Les gens ont un rythme de vie beaucoup plus chargé que jadis et souvent le
joueur se voit incapable de participer à un événement à son club local ou de
faire l’essai d’une variété de têtes et de tiges qui conviendraient mieux à son
jeu. Auparavant, il était souvent difficile de planifier une date et une heure pour
s’offrir une séance d’ajustement. Avec l’ajout de ces centres de performance
TaylorMade, plus de joueurs de tous les niveaux seront en mesure de réserver
une séance d’ajustement dans un environnement idéal et en fonction de leur
horaire.”
— Cameron Jacobs, Directeur expérientiel

AsAu même titre que les laboratoires et centres de performance TaylorMade existants, ces

nouveaux sites serviront de centres de services pour toutes les boutiques de golf locales afin de

bien server leur clientèle respective. Une fois les nouvelles spécifications bien définies, les

guides-experts de TaylorMade peuvent aider le joueur à passer une commande auprès de son

club local ou du détaillant TaylorMade autorisé de son choix.

Each host location also features an on-site Pro Shop with a TaylorMade Certified Fitter on staff

and a Select-Fit Premier Fitting Cart to be able to further assist players and accept orders from

across the local market.



À PROPOS DE TAYLORMADE GOLF CANADA

Nationally, TaylorMade has further invested in fitting expertise by placing TaylorMade Master

Fitters in the following markets: Vancouver, Kelowna, Calgary, Southwestern Ontario, the

Greater Toronto Area, and Greater Montreal/Quebec to host tour-grade fitting events at golf

facilities in each local market throughout the spring season, and operate out of TaylorMade

Performance Labs, and TaylorMade Performance Centre locations.

TaylorMade has also brought new technology on-board for 2017, equipping its Master Fitters

and Territory Sales Representatives with the addition of 25 new TrackMan 4 Dual-Radar

Technology launch monitors to deliver best-in-class data to the fitter to help dial in the right

launch conditions for the player.

To support all of these new initiatives, golfers and industry professionals alike can access

information, search for events, fitting cart locations and request appointments online at

TaylorMadeFitting.ca

http://www.taylormadefitting.ca/


About TaylorMade Golf Company

Headquartered in Carlsbad, California, TaylorMade Golf is a leadingmanufacturer of high performance golf
equipment and golf balls and a major force on the PGA TOUR. With industry-leading innovative products like
M1/M2 metalwoods, M1/M2 irons and TP5 golf balls, TaylorMade has one of the strongest athlete portfolios in golf,
with six players in thecurrent Top 12 in the world. Key athletes include world no.1 Dustin Johnson, world no.2 Rory
McIlroy, world no.3 Jason Day, Masters championSergio Garcia, Olympic champion Justin Rose and world no.12
PGA TOUR rookie Jon Rahm.
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