
Certes, nous voulons pren-
dre de l’expansion, mais il

est trop tôt pour en dire davan-
tage», indique la vice-prési-
dente, Line Goulet. Reconnue
comme leader dans ce secteur,
cette PME d’une soixantaine
d’employés réalise au-delà de
400 projets par année. Le sec-
teur résidentiel est sa princi-
pale niche d’activités avec 95%
des contrats réalisés. « Nous
pouvons accomplir un projet
clés en main, de la conception
à la réalisation des travaux,
puisque nous sommes entre-
preneur général, en passant par
le magasinage de meubles et la
décoration, ou confier une par-

tie des travaux aux clients,
selon leurs besoins». Line
Goulet raconte qu’il existe une

multitude de matériaux sur le
marché et que, bien souvent, les
clients ont de la difficulté à ar-

rêter leur choix. «Nous pou-
vons les guider dans leurs choix
selon leur style, leur étape de

vie, s’ils ont des enfants, s’ils re-
çoivent et cuisinent beaucoup,
ou pour s’offrir le rêve de leur

vie ! Nous sommes très concer-
nés par la qualité et la garantie
des produits; c’est pourquoi
tous nos fournisseurs sont qué-
bécois». Récipiendaire de qua-
tre Prix de l’APCHQ comme
entrepreneur de l’année, le
Centre Design Réalité réalise
un chiffre d’affaires annuel de
5,5 M $ à 6 M $. Son marché
géographique se situe sur la
Rive-Nord, la Rive-Sud et
Montréal.

Centre Design Réalité

1856, boul. des Laurentides

Vimont Laval  QC

H7M 2P9

Tél. : 514 990-0548

Téléc. : 450 629-5105

www.centredesignrealite.com

Le Centre Design Réalité songe sérieusement à investir cette année dans l’ouverture d’une deuxième succursale au Québec. En-

trepreneur général spécialisé en rénovation de cuisines et de salles de bains depuis 1994, l’entreprise est en réflexion et devrait

prendre une décision à ce sujet dans les mois à venir.

CENTRE DESIGN RÉALITÉ
Une seconde succursale en 2011?
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Miralis vous souhaite

 encore bien du succès !

www.miralis.com

Découvrez Miralis sur

et

Téléchargez notre 
application iPad 
sur Apple Store
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