PENSER

NOTRE FAÇON DE CONSTRUIRE

SOPREMA EST PRÉSENTE
PLUS QUE JAMAIS POUR VOUS!
MÊME À DEUX MÈTRES,
NOUS SOMMES LÀ!
En cette nouvelle ère, les travailleurs de la
construction doivent repenser leur façon de
construire. Notre industrie redémarre, et c’est le
temps pour nous de faire ce que nous faisons le
mieux : vous aider à construire. Sachez que
SOPREMA Canada poursuit toutes ses opérations et
met tout en place pour soutenir la relance de la
construction. Ensemble, participons à la
reconstruction de notre économie locale.

Nos produits sont prêts à être expédiés sur les
chantiers, puisqu’ils sont fabriqués ici, par des
gens d’ici.

Fabriqués par des
Canadiens, pour
des Canadiens

1

Soutien à l’économie locale, puisque nous
employons plus de 800 personnes d’ici

2

Approvisionnement rapide grâce à nos 11 usines
d’isolants et de matériaux d’étanchéité situées
stratégiquement partout au Canada

3

Produits transportés en provenance du Canada,
assurant ainsi une expédition efficace et une
réduction des coûts de logistique

4

Indépendance et paix d’esprit garanties face aux
imprévus aux frontières

Nos employés sont prêts à vous épauler et à vous
conseiller tout en se conformant aux nouvelles règles.
1

Entreprise familiale créée en 1908 offrant une
expertise mondiale

2

Livraison sur le chantier de nos produits en toute
sécurité d’un océan à l’autre

3

Service rapide avec plus de 70 représentants sur
le terrain répartis à travers 10 bureaux de vente
canadiens

4

Service à la clientèle pancanadien actif

5

Continuité de notre service durant la totalité de
la pandémie – aucun temps d’arrêt, nous sommes
toujours prêts à vous servir

Maintien de notre service
de haute qualité pendant
la pandémie

Nos nouvelles façons de travailler en toute sécurité
sont prêtes pour nous permettre de continuer à vous
servir tout en respectant les bonnes pratiques à
adopter sur les chantiers.

Produits et services
conformes au Protocole
pour les chantiers de
construction canadiens

1

Entreprise active dans le réseau en matière de
prévention

2

Manufacturier faisant la promotion des nouvelles
règles de sécurité

3

Mise sur pied par nos experts d’un protocole de
visite de chantier pour nos techniciens

4

Accompagnement offert à nos clients pour
assurer une installation sécuritaire de nos
produits

5

Compagnie émettrice de plus de 1 500
formations par année pour les installateurs
partout au pays

6

Offre diversifiée de programmes de formation sur
les produits d’étanchéité et d’isolation couvrant
l’ensemble du bâtiment

