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Un témoignage
éloquent
Voici un extrait d’une lettre que
Caroline Landry et Pierre Minville, des
clients satisfaits, ont fait parvenir à
Daniel Dufour, représentant pour le
Centre et l’Est du Québec.
« ...Que dire de plus du service extraordinaire
que nous avons reçu de votre part et aussi
de M. Dacres qui, ayant un chantier en
cours près de chez nous, venait faire son
tour presque tous les jours, nous prodiguant
de judicieux conseils pour la réalisation de
notre projet. Nous ne pourrons jamais vous

Nouvelle Collection

remercier assez pour l`excellent service et la

Suretouch va constamment de l’avant. Voici
notre dernière-née, la Collection de pierres
Durham. Inspirée de la maçonnerie d’antan,
elle se caractérise par des pierres surdimensionnées et par une texture prononcée qui
rappellent des manoirs français. Elle est
offerte en trois couleurs nuancées.

Nous n`avons que des félicitations pour

...nouvelle
couleur
De plus, la Collection
Morency s’est enrichie
d’une nouvelle couleur,
le nuancé gris Newport.
Quatre couleurs sont
maintenant disponibles
pour cette Collection.

qualité de votre produit.
cette transformation. Soyez assuré que
nous serons fiers de recommander votre
produit à tous ceux qui nous en parleront.
D`ailleurs un de mes confrères de travail
entreprend des travaux chez lui ce printemps
et fera appel à vos produits.
Veuillez, M. Dufour, recevoir nos plus
sincères remerciements et les transmettre
à M. Dacres. Grâce à vous et à Suretouch,
nous avons une nouvelle maison. »

L’équipe Suretouch
Au Québec :
Marc Cholette
Directeur des ventes
514 351-2125, poste 34318
514 258-6588
Richard Gervais
Support technique
système Suretouch
819 578-5438
Daniel Dufour
Représentant pour le
Centre et l’Est du Québec
418 569-6846
Daniel Coutu
Représentant pour
la grande région de Montréal
514 331-2125, poste 35211
514 226-4535
En Ontario :
Andrew Dancsak
Représentant pour l’Ontario
905 691-5464

Nouveaux
distributeurs

Au Québec, de
nouveaux distributeurs
viennent d’intégrer
notre réseau; Agrémat
à Mirabel, Beto-Bloc
à Laval, et Briques et
Pierres Saint-Constant
En plus d’être offerte
dans les autres succursales de Maconnex, la
gamme Suretouch sera
également disponible
à la succursale de
Saint-Basile-le-Grand.
En Ontario, Byron
Building Supplies à
North Bay, Maple Leaf
Masonry à Sudbury et
Rehill à Peterborough se
sont joints au réseau.
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Publicité TV,
Magazines et
Web • Ce printemps

Suretouch entreprend une nouvelle campagne

publicitaire. Notre publicité TV est présentement
diffusée sur les ondes de LCN, MétéoMédia, HGTV
et DIY. De plus, cette campagne est appuyée par des
parutions dans Homes & Cottages et la Maison du
XXIe siècle, sans oublier notre présence sur le Web.
Pour voir la pub TV, sélectionnez l’onglet Publicité du
menu déroulant Vidéos – Photos sur notre site Web.

Nouvelle brochure

Notre nouvelle brochure est maintenant
disponible. On y trouve notamment d’impressionnantes
réalisations ainsi qu’une nouvelle section Avant /
Après. N’hésitez pas à nous en demander des
exemplaires.

N ’ o u blie z pas …
…que des pancartes d’identification
SURETOUCH pour les chantiers, des brochures
et des guides d’installation sont disponibles
auprès de votre représentant.

La Tournée
Suretouch
2012 bat son
plein…
Cet hiver et ce printemps,
plusieurs distributeurs du
Québec et de l’Ontario
participent à cette toute
première Tournée qui
permet aux consommateurs
de venir voir comment
Suretouch peut transformer
leur maison de rêve en
réalité. À ce jour, c’est un
franc succès et nous
comptons bien répéter la
formule l’an prochain.
Merci à tous !

Salons
et Expos
Comme chaque
année, Suretouch
participe à un bon
nombre d’Expos et
Salons dont le Salon
Reno Laval et l’Expo
Habitat Québec. À
chaque fois, l’intérêt
du public ne se
dément pas. De plus,
à Québec, le stand de
Suretouch a été une
des attractions
principales du Salon.

