PLOMBERIE
SERVICES

VOTRE ENTREPRISE EST À LA RECHERCHE
DE SOLUTIONS NOVATRICES POUR LA
CONSTRUCTION ET LA MAINTENANCE
COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE?

ÉTUDE DE CAS

NOUS NOUS ENGAGEONS DANS LE SUCCÈS
DE VOS PROJETS, QUELLE QU’EN SOIT L’AMPLEUR.

DÉFI

Moderniser une plomberie datant d’avant 1970,
impliquant un travail rigoureux et méticuleux afin
de ne pas endommager les composantes externes
du système à moderniser et que le client tenait
à conserver.

SOLUTION

Blais Industries s’est démarquée en faisant une
évaluation sommaire qui a permis de présenter
plus d’une solution. Le client a ensuite choisi
l’option qu’il préférait pour débuter les travaux.

RÉSULTATS

Le client a choisi une solution sur mesure en étant
bien informé. La personnalisation de l’approche
lui a permis de recevoir un service sur mesure et
à la hauteur de ses attentes, tout en répondant
parfaitement à ses besoins.

La santé et sécurité, le respect
des budgets et des échéanciers
sont les objectifs auxquels
nous devons répondre
pour tous nos clients.
Notre équipe d’expérience
travaille en toute transparence
vers l’atteinte de ces objectifs.

NOS SERVICES
Vous pouvez vous appuyer sur notre offre de
solutions d’installation adaptées et montées
au-delà de vos exigences et en temps voulu :

 Installation fond de terre
 Installation et réparation de tuyauterie
résidentielle et institutionnelle

 Installation et réparation de système
de chauffage radiant au glycol

 Installation et entretien de réservoir
Hydro-Solution

 Service d’inspection par caméra
 Service d’urgence 24/24

Vous pouvez compter sur l’expertise d’une entreprise
compétente et expérimentée pour l’installation de système
de chauffage, la rénovation de salle de bain et de cuisine,
la vérification de dispositifs d’anti-refoulement ou de
drains sanitaires.

DEPUIS 1952, BLAIS INDUSTRIES
OFFRE UNE GAMME COMPLÈTE DE
SERVICES AFIN DE RÉPONDRE AUX
BESOINS RÉSIDENTIELS ET
COMMERCIAUX. LE SERVICE DE
PLOMBERIE A ÉTÉ LE PREMIER DE NOS
SERVICES. IL EST LA FONDATION SUR
LAQUELLE NOUS AVONS BÂTI NOTRE
RÉPUTATION D’AUJOURD’HUI.

« À tout problème, il y a une solution.
En équipe, nous allons trouver la meilleure! »
MARIO TRÉPANIER / DIRECTEUR DES OPÉRATIONS ET PROJETS MAJEURS

819.764.3284

INFO@BLAISINDUSTRIES.COM

BLAISINDUSTRIES.COM

