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Gala Reconnaissance AQMAT 
(Le gala des prix AQMAT)

Nous avons hâte de vous voir l’année prochaine!

WRLA      Surfaces
du 22 au 24 janvier 2020  du 28 au 30 janvier 2020

salons professionels taiga

Tout ce qu’i’ vous faut.
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Le gala des prix AQMAT est considéré comme l’événement le plus prestigieux de l’industrie de la quincaillerie et des matériaux de construction, au cours 
duquel les produits les plus innovants et les employés et équipes talentueux  sont récompensés par un groupe de leurs pairs. Le 9 mars 2019, l’industrie 
s’est réunie à Montréal pour son gala annuel au cours duquel JR Tech Solutions a remis à Taïga le prix d’équipe le plus convoité (Team Award). Ce prix 
reconnaît les meilleurs représentants de vente et du service à la clientèle de la région.

Pour plus d’informations sur ce produit >

taiga focus produit

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

Contactez votre représentant de vente Taiga local pour  
profiter d’offres incroyables sur certains couvre-planchers!

Trex Enhance Naturals.

Trex Enhance Naturals est un composite à haute performance et à faible entretien qui offre la même 
beauté qu’un bois naturel sans les tracas. Avec sa haute définition, son apparence de grain de 
bois naturelle et ses options de couleurs classiques, Enhance Naturals présente une finition riche et 
sophistiquée, à une valeur qui ne fait qu’ajouter à son attrait. Imaginez que dans 25 ans vous pourriez  
profiter de la même beauté et consistance de Trex Enhance® sans avoir à faire des entretiens coûteux 
et continus. 

Le prix des fournisseurs Timber Mart

Lors de Timber Mart Vendor Awards 2019, Taiga a reçu le prix d’excellence pour ses opérations (Operational Excellence Award) en reconnaissance de 
leur réalisation de commandes consistantes et précises, leur livraisons ponctuelles, leur taux d’exécution des commandes élevé, et leur faible taux de 
réclamations. Nous sommes fiers de bien servir nos clients et d’être présents quand ils en ont le plus besoin. Peu importe ce que ça prend.


