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Premier Prestige by Krono

Krono Original® Premier Prestige est un plancher élégant de format moyen avec des côtés 
biseautés. Avec une épaisseur de 12 mm, le Krono a une garantie de 30 ans et est compatible avec 
les systèmes de chauffage à eau chaude radiant. 

Premier Prestige est résistant aux taches et aux impacts et est disponible dans une multitude de 
couleurs pour satisfaire les goûts de chacun. De plus, Premier Prestige est composé de bois naturel 
à faible émission pour assurer que votre  revêtement de sol soit écologique.  Pour vous donner une 
tranquillité d’esprit,  l’installation des planchers Premier Prestige dans votre maison ne compromet 
pas la santé de la planète. Avec Premier Prestige, vous trouverez une force et beauté en harmonie.

Appeler votre représentant des ventes dès aujourd’hui pour en savoir plus.

Produit taiga en vedette 

Taiga au Gala ORA 2019

Au cours du gala ORA 2019 [Gala des prix pour détaillants d’excellence], Bruno Jean, vice-
président de  Taiga pour l’Est du Canada, a fièrement présenté le prix du meilleur jeune détaillant à 
Rebecca Wichers-Schreur de Wood Works de Renfrew.

Également au cours du gala ORA 2019, Johns Manville, partenaire de longue date de Taiga a remis 
le prix du meilleur entrepreneur spécialisé à Rob deGret de Wolf Creek Building Supplies, situé à 
Lacombe, en Alberta.

Les gagnants sont soigneusement choisis parmi un groupe de nominés de qualité provenant de 
partout au pays. Les gagnants se sont distingués par leur capacité de se dépasser dans leurs 
pratiques commerciales, leurs relations avec les clients, leurs innovations et leur marketing.

«Comme dans tous les secteurs, il y a des entreprises qui se démarquent et des personnes qui font 
une différence. Nous sommes fiers de reconnaître l’excellence dans notre industrie avec ces prix », 
a déclaré Michael McLarney, président de Hardlines Inc., qui a présenté les prix.

Lancés en 1992, les Hardlines Outstanding Retailer Awards constituent le seul programme national 
de récompenses de l’industrie qui se consacre à célébrer les réalisations des détaillants de 
quincaillerie et de matériaux de construction au Canada. En 27 ans d’existence, le programme a 
rendu hommage à plus de 160 détaillants.

Taiga tiens à féliciter tous les gagnants de cet événement.

Bruno Jean (Taiga) et Rebecca Wichers-
Schreur (Wood Works de Renfrew)
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Tommy  Knappich (JM), Gino Allegro (JM) 
avec Rob et Michelle deGret (Wolf Creek)

Photographer, Ashley Savage

Sarah Caruso and Jeff Muench

Enchere a Milton

Au cours des sept dernières années, les Taigans du bureau de Milton collaborent ensemble  pour 
collecter des fonds pour soutenir la société Canadienne du cancer du sein. Cette année, ils ont 
ramassé plus de 1800$ pour soutenir cette fantastique organisation, en organisant une vente aux 
enchères, une vente de pâtisseries, ainsi qu’une collecte de généreux dons en ligne.  

En plus,  vu que Taiga à Milton a dépassé ses objectifs, Sarah Caruso s’est rasée la tête  pour 
soutenir cette belle cause! Bravo la gang pour le travaille incroyable.

Pour voir la liste des gagnants, cliquez ici.

Salons taiga

WRLA
à Calgary, AB: du 22 au 24 janvier 2020
kiosque numéro 895

Surfaces
à Las Vegas, NV: du 28 au 30 janvier 2020
kiosque numéro 5403 (mis à jour)

ABSDA
à Halifax, NS: du 11 au 12 mars, 2020

Prochain rendez-vous.

Contactez-nous

Aucun projet de rénovation de 
plancher n’est complet sans 
l’ajout de moulures. Taiga 
offre une grande variété de 
moulures pour apporter la 
touche finale à tout projet.

En savoir plus

Archives

Avez-vous manqué une infolettre Taiga? Vous pouvez le trouver ici!

tout ce qu’il vous faut.

Le bulletin d’information Taiga pour les initiés 
de l’industrie de la construction.

http://www.taigabuilding.com/fr/contact/canada
http://www.taigabuilding.com/fr/products/moulures
https://hardlines.ca/gp_dailynews/outstanding-retailers-feted-at-gala-awards-night/
http://www.taigabuilding.com/fr/m�dias/newsletter-archives

