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Beaulieu Canada dévoile ses plus beaux atouts à Las Vegas  
pour Surfaces 2013, un évènement à ne pas manquer 

Misez sur le style à Surfaces 2013 !

Nous sommes heureux d’annoncer que Beaulieu Canada  
participera encore cette année à Surfaces, l’exposition dédiée  
à l’univers du couvre-plancher qui se déroulera à Las Vegas  
du 28 au 30 janvier 2013.

Mandalay Bay Convention Center
Ballroom I (hall Shorelines) 

Lundi, 28 janvier 10 h à 17 h 

Mardi, 29 janvier  8 h à 17 h 

Mercredi, 30 Janvier   8 h à 17 h
 

venez visiter Beaulieu Canada à  

Surfaces et découvrez notre grande 

sélection de nouveaux produits qui 

seront introduits sur le marché  

en 2013. Soyez les premiers à  

contempler nos nouvelles collections 

de tapis, de laminé, de feuilles de vinyle,  

de tuiles de vinyle de luxe, de planches  

de vinyle de luxe et  de bois d’ingénierie.  

Le thème cette année est « Misez sur le 

style » afin de mettre l’emphase sur  

la multitude de nouveaux produits  

qui seront présentés à Surfaces 2013. 
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Nomination au poste de vice-président aux ventes résidentielles 

Beaulieu Canada devient le distributeur national des produits Gerflor 

ienvenue à Mario Bergamin !

eaulieu ajoute une nouvelle corde à son arc !

b.

b.

Nous avons le plaisir d’annoncer que Beaulieu Canada a été choisie par Gerflor 

Canada pour devenir le distributeur national de ses produits résidentiels de marque 

Gerflor et ce, depuis le 1er novembre 2012. 

Beaulieu Canada distribue les produits résidentiels Gerflor sous étiquette privée 

depuis 2009, alors nous connaissons bien les produits Gerflor. Toutefois, depuis 

le 1er novembre 2012, nous distribuons trois nouvelles lignes, soit Texline, HQR 

et Hitex.

L’association entre Beaulieu Canada et Gerflor Canada nous permet de travailler 

conjointement avec tous les détaillants de la gamme résidentielle de marque  

Gerflor et de contribuer au succès de leurs affaires. 

visitez le www.beaulieucanada.com ou suivez-nous sur Facebook ! Facebook.com/beaulieu.ca

Mario détient une maîtrise en admi-

nistration des affaires de l’université 

C onco rd ia  e t  a  p lus  de  v ing t 

ans  d’expérience dans la vente et la 

commercialisation des matériaux de  

construction par le biais de divers 

canaux, à travers l’Amérique du Nord. 

Plus récemment, il était vice-président 

des ventes et du marketing chez Lauzon 

Planchers de Bois exclusifs et a passé 

les six dernières années à développer 

les ventes de revêtement de plancher 

de bois franc par l’entremise de dé-

taillants spécialisés, de chaînes de  

quincaillerie nationales, aussi bien que 

de groupes d’achat partout au Canada 

et aux États-Unis.

Beaulieu Canada souhaite la bien- 

venue à Mario Bergamin dans sa 

grande famille ! 

Beaulieu Canada est fière d’annoncer la nomination de Mario Bergamin au poste de vice-président aux ventes 
résidentielles.  Mario aura pour mandat d’assurer la croissance des segments des revêtements de sol textiles 
et à surface dure auprès de l’ensemble de la clientèle desservie par Beaulieu canada. Par ailleurs, Wayne Tuck 
a été promu au poste de premier vice-président à la division résidentielle et continuera de diriger les ventes  
et le marketing pour Beaulieu Canada.

Trois nouvelles lignes
Texline, HQR et Hitex
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Plus grande sélection de produits et disponibilité en inventaire  
à notre point de service à Delta, en Colombie Britannique

En constante évolution !

Dans l’optique d’améliorer constamment ses services, Beaulieu Canada  offrira une plus grande sélection  
de produits à surface dure, à son point de service de Delta, dans les catégories de produits suivants : bois 
solide, bois d’ingénierie, laminé, LVP, LVT, en plus d’accessoires connexes à chacun de ces produits.  Dès le 
1er mars, les niveaux d’inventaire des produits sélectionnés seront ajustés afin de tenir compte de la demande 
toujours croissante pour les couvre-planchers à surface dure distribués par Beaulieu Canada.

Une nouvelle technologie de fibre chez StainmasterMD

Nouveauté !!b.

b.

www.beaulieucanada.com      1-800-853-9048      335, rue Roxton, Acton vale, QC J0H 1A0

Beaulieu Canada est fière de donner l’exemple en adoptant des stratégies écologiques d’avant-garde,
des initiatives socialement responsables et une approche novatrice quant à ses produits,
à ses programmes et au soutien accordé à ses partenaires en vue de mieux servir la clientèle.

Tout ce dont vous avez besoin …

Les clients de l’ouest du Canada  

pourront bénéficier de cet inventaire et 

placer des commandes de produits à  

surface dure à partir d’e-Connect. De 

plus, ils pourront continuer à com- 

mander des produits de Farnham  

ou de Calgary, si ceux-ci ne sont pas  

disponibles à Delta.  

Cette nouveauté permettra donc à 

Beaulieu Canada d’offrir des délais de 

livraison plus rapides pour l’ensemble 

de ses clients à travers le Canada. 

SolarmaxMC est une nouvelle techno-

logie de fibre de StainmasterMD ! Les 

tapis StainmasterMD SolarmaxMC sont 

idéaux pour les pièces exposées à un 

soleil intense car ils offrent une grande 

résistance à la décoloration causée par 

le soleil en plus d’un maintien de la 

couleur impressionnant! Finies les  

inquiétudes au sujet des accidents et 

des dégâts de la vie quotidienne grâce 

à sa résistance aux taches exception-

nelle. De plus, les tapis sont couverts 

par une garantie à vie limitée contre la 

statique, les taches et la saleté. 



Nouvelle certification de qualité pour les produits à surface dure  
Qualité certifiée !b.

4 visitez le www.beaulieucanada.com ou suivez-nous sur Facebook ! Facebook.com/beaulieu.ca

La satisfaction de la clientèle, la qualité des produits et la durabilité de l’environnement sont des aspects 
fondamentaux de la vision d’entreprise de Beaulieu Canada. La compagnie s’efforce continuellement d’améliorer 
ses procédés afin de respecter ces aspects, et ce, pour le bien-être de tous. C’est dans cette optique que  
Beaulieu Canada est fière de dévoiler sa nouvelle certification : Beaulieu Lab Certified (BLC) ou Beaulieu certifié 
en laboratoire. 

        Pour chacune des catégories     

     de couvre-plancher à surface 

dure, une douzaine de tests sont  

effectués afin d’assurer un contrôle 

de la qualité rigoureux et la confor-

mité avec la réglementation. Lors du 

processus de fabrication, une inspec-

tion physique est faite directement à la 

manufacture afin de vérifier la couleur, 

la largeur, la longueur, etc. De plus, des 

tests avancés sont ensuite exécutés en 

laboratoire par une firme spécialisée. 

voici un bref aperçu des nombreux 

tests réalisés : taux d’humidité, émis-

sion de formaldéhyde, brillance, usure, 

résistance aux taches, résistance aux 

Aperçu des tests de laboratoire
☑ taux d’humidité

☑ émission de formaldéhyde

☑ brillance

☑ usure

☑ résistance aux taches

☑ résistance aux impacts

☑ déformation en présence de chaleur

☑ résistance et brillance du vernis

impacts, déformation en présence  

de chaleur, résistance et brillance  

du vernis etc. Chacun des tests est  

documenté à l’aide de rapports détaillés,  

de photos et même de vidéos, afin d’en 

garantir l’exactitude. Beaulieu Canada 

est donc assurée que ses produits  

respectent des critères de qualité 

élevés.

La grande majorité de ses produits à  

surface dure détiendront dorénavant 

cette certification dont le sigle, facile à 

reconnaître, sera apposé sur les boîtes 

des produits. Beaulieu Canada est l’un 

des seuls fabricants et distributeurs 

de couvre-planchers qui exige de tels 

tests pour ses produits à surface dure 

et la compagnie croit que cette étape 

est indispensable pour un contrôle de 

la qualité optimal. 


