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Mention à
Innovation Contech 2008
Le 5 novembre au Palais des Congrès de Montréal, se tenait la
remise des prix à l’occasion de la 20e édition des Trophées
Innovation Contech. Trois jurys distincts composés d’architectes,
d’ingénieurs, de gestionnaires et d’éditeurs spécialisés ont
analysé les candidatures reçues et ont choisi les lauréats. C’est
donc avec fierté que nous vous annonçons que Suretouch s’est
mérité une mention dans la catégorie Technologies ou produits
innovateurs - Habitation !

Nette croissance des ventes…
Un gros merci à tous !
Cette année encore, Suretouch est en forte croissance.
Merci à tous pour cette saison 2008 qui a été des plus
stimulantes!

On trouve de plus en plus de
Suretouch sur les bâtiments
commerciaux et institutionnels.

Résidence dont toute la maçonnerie
en Suretouch a été exécutée
par le propriétaire !
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L’ÉQUIPE SURETOUCH
Pour communiquer avec nous :
Richard Gervais
responsable des installateurs
819 578-5438
514 351-2125, poste #35235
Daniel Dufour
représentant pour le Centre
et l’Est du Québec
418 569-6846
Stéphane Aubé
directeur des ventes
et responsable du secteur de Montréal
514 351-2125, poste #35210
514 704-0174
Luc Vaillancourt
directeur général
514 792-4380

La brique Suretouch a fait son apparition
il y a à peine un an et on en voit
déjà beaucoup.

Présence dans les expos
Cette année encore, nous serons présents dans plusieurs
expositions à travers la province, notamment celles de Montréal et
Québec. Passez-nous voir lorsque nous serons près de chez vous.

FORMATION
Surveillez le calendrier
de nos séances de formation 2009.

Une pompe à mortier
plus adaptée
Toujours afin de faciliter l’application du mortier, Suretouch est
constamment à l’affût d’améliorations technologiques des
pompes. La nouvelle génération permettra de meilleures
performances d’installation pour nos applicateurs.

Subventions – Efficacité énergetique
N’oubliez pas que l’un des avantages principaux de SURETOUCH
est assurément sa résistance thermique (R) qui accroît l’isolation
d’une résidence d’une valeur de R-13,5. Cette caractéristique se
traduit par des économies d’énergie considérables et permet
d'atteindre la nouvelle norme Novoclimat des murs hors sol
(R-24,5).

Outils marketings
Panneaux de chantier
Des panneaux d’identification de
chantier sont mis gratuitement à votre
disposition. N’hésitez pas à en
demander à nos représentants.
Publications
La brochure Suretouch et le Guide
d’installation de la pierre sont toujours
à votre disposition. Une nouvelle
brochure plus complète et un Guide
d’installation de la brique sont en
préparation.

D'importantes subventions sont offertes pour des programmes de
rénovations éco-énergétiques. Un seul numéro pour les
programmes fédéraux et provinciaux : 1 866 266-0008. De plus,
plusieurs municipalités peuvent offrir des subventions.

Site web

En dix mois seulement, le taux de fréquentation de notre
site www.suretouch.ca a déjà plus que triplé par rapport
à l’an dernier. WOW!
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