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BEAULIEU CANADA MODERNISE L’IMAGE ET LE SITE WEB DE PEERLESS 
 

Acton Vale, Québec (4 avril 2018) –  Beaulieu Canada renouvelle l’image de marque de son 

programme marketing Peerless avec le lancement d’un tout nouveau site web. Par cette initiative, Beaulieu 

Canada souhaite offrir un meilleur soutien à ses détaillants Peerless et donner un nouveau visage au 

programme. Depuis plus de 50 ans, Peerless évolue avec l’industrie pour être le programme qu’il est 

aujourd’hui, complet et dynamique. En jumelant les tapis Peerless et les produits de surface dure Beaulieu 

Canada, les détaillants Peerless ont en main tout ce dont ils ont besoin pour combler les besoins de leurs 

clients. Ce renouveau s’inscrit dans la vision du programme qui se veut simple et versatile. 

Peerless répond aux besoins du consommateur moderne avec un site web dynamique et facile à utiliser, 

et ce, dans le but d’offrir un meilleur support à ses détaillants, valeur qui a toujours été dans la nature du 

programme. Les nouvelles fonctionnalités incluent une option de filtre et de recherche avancée pour un 

accès à l’information plus facile et plus rapide. Grâce à une interface utilisateur réactive, adaptée aux 

appareils mobiles, les détaillants et consommateurs ont maintenant accès à des spécifications détaillées 

pour toutes les catégories de produits ainsi qu’à des bulletins de produits automatisés. 

Beaulieu Canada a profité de cette initiative pour donner à son programme Peerless une toute nouvelle 

image. Avec cette touche moderne, la nouvelle image de marque représente la vision du programme de 

s’adapter aux constants changements de l’industrie du couvre-plancher. Ce renouveau véhicule l’héritage 

Peerless, tout en mettant l'accent sur la vision du programme : de la modernité et un niveau constant de 

service à la clientèle. 

À propos de Beaulieu Canada 

Beaulieu Canada est un fournisseur-clé des marchés de couvre-planchers résidentiels et commerciaux en 

Amérique du Nord. Depuis plus de 50 ans, Beaulieu Canada est un chef de file dans le secteur de la 

fabrication et de la distribution de couvre-planchers au service de détaillants et de centres de rénovation à 

travers le Canada. Pour en savoir plus sur Beaulieu, visitez le site web à : www.beaulieuflooring.com ou 

allez voir la page Facebook. 
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