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Archives

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

TaigaNow.com

TaigaNow.com
Le premier système de commande interentreprises tout inclus, qui met notre entrepôt 

à portée de votre main 24h/7j.

Si vous avez une connexion internet, alors vous serez bientôt en mesure de commander vos 
produits de construction de n’importe où et n’importe quand. Nous n’avons pas besoin de 
savoir où vous vous trouvez ni dans quel fuseau horaire vous êtes, nous avons juste besoin de 
savoir que vous vous sentez à l’aise pour placer une commande en ligne. C’est sûr, sécurisé 
et surtout, basé sur votre emploi du temps. Pré-inscrivez vous dès aujourd’hui et préparez-
vous à découvrir une nouvelle façon de faire des affaires plus rapidement et selon vos conditions. 
Après tout, nous sommes prêt à faire “Tout ce qu’il vous faut’’.

PRÉ-INSCRIPTION DÈS MAINTENANT

BIENVENUE  
À UNE NOUVELLE 
FAÇON DE 
TRAVAILLER.
N’IMPORTE 
QUAND.
N’IMPORTE 
OÙ.

PRÉ-INSCRIPTION DÈS MAINTENANT

LE FUTUR DE LA COMMANDE DE VOS PRODUITS DE 
BÂTIMENT EST EN LIGNE, COMMENCEZ MAINTENANT.

Le premier système de commandes inter-entreprises qui vous permet d’accéder à notre inventaire 24h/7j. 
Littéralement, notre application vous donne un accès direct à Taiga.

Restez au courant de vos transactions, de l’historique de vos commandes et de vos livraisons où que vous soyez.  
Avec un accès en ligne sécurisé via TaigaNow.com, vous pouvez être au courant de vos affaires en un seul clic.

100% de l’inventaire de votre succursale Taiga disponible au bout des doigts. C’est le genre de catalogue d’achats dont nous parlons.

Avec un accès 24h/24 et 7j/7 à l’entrepôt de Taiga Building via TaigaNow.com, vous aurez tout notre inventaire à portée de main.  
Vous saurez instantanément où trouver les produits dont vous avez besoin et pourrez passer votre commande en quelques minutes. 

La meilleure partie - vous serez en mesure de le faire à tout moment, et n’importe où.

Plus de temps ni d’efforts perdus.  Plus de duplication de commandes et cela vous fera économiser de l’argent. 
En plus de tout cela, vous êtes LIBRE de placer vos commandes n’importe quand, n’importe où.

ALORS POURQUOI N’ÊTES-VOUS TOUJOURS PAS PRÉ-INSCRIT? 
C’est facile. Rendez-vous sur TaigaNow.com et pré-inscrivez vous aujourd’hui? 

PRÉ-INSCRIPTION DÈS MAINTENANT

Lorsque vous vous serez préinscrit sur TaigaNow.com, vous courrez  
le risque de gagnez un crédit de 10,000$ à utiliser en 2021. • Vous devez 
être préinscrit pour entrer sur TaigaNow.com • Une seule inscription par succursale. 
• Les inscriptions sont clôturées au 31 décembre 2020 •  Le gagnant sera choisi par
tirage au sort avant le 17 janvier 2021 • Le crédit de 10,000$ ne pourra être utilisé
que pour une seule commande sur TaigaNow.com en 2021. •  Aucun report ne sera
permis pour les commandes de moins de 10,000$.

PRÉINSCRIVEZ-VOUS POUR 
COURIR LA CHANCE DE 

CHANCE DE GAGNER UN 
CRÉDIT DE 10,000$ EN 2021

CLIQUEZ ICI POUR LES RÈGLES & CONDITIONS COMPLÈTES
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