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BEAULIEU CANADA ACCEPTE FIÈREMENT LE PRIX DU FOURNISSEUR DE L’ANNÉE DE 
UNITED FLOORS POUR 2016 

 

Acton Vale, Québec (12 juillet, 2017) – Beaulieu Canada a été élue meilleur fournisseur de 
l’année 2016 par les membres de United Floor. Ce prix a pour but de reconnaître la qualité gloable 
au plan du service : produits, prix, service à la clientèle et soutien au marketing. Les gérants de 
territoire Marshall Catterson et Nicolas Lavertu ont fièrement accepté le prix au nom de la 
compagnie lors de la dernière réunion annuelle à Victoria, Colombie-Britannique, de la part de 
Darrell Mayzes, propriétaire du magasin United Floors de Nanaimo. « Ce prix est très gratifiant 
puisque nous savons que les détaillants United ont le choix de plusieurs fournisseurs et notre 
industrie en a de très bons. Ce prix souligne un véritable  travail d’équipe de la part des gérants 
de territoire locaux, du service à la clientèle, des opérations et du marketing qui travaillent 
ensemble pour que Beaulieu puisse donner à ses clients United la meilleur expérience possible », 
affirme Gavin Beck, vice-président régional, ventes résidentielles en Colombie-Britannique.  

Beaulieu, fièrement une compagnie canadienne 

Le client est important pour Beaulieu Canada; c’est pourquoi la compagnie prend ce prix à cœur. 
Donner le meilleur service et entretenir de bonnes relations avec les clients sont des valeurs-clés 
pour Beaulieu. Travailler de concert avec les clients au fil des ans permet à notre équipe de vente 
de créer des relations solides et de confiance avec nos détaillants.  
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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 60 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. 
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