
À mesure que les besoins des consomma-
teurs en matière de rangement évoluent,

les tendances architecturales doivent suivre la
cadence. Un système de rangement pratique
et conçu en fonction des besoins spécifiques
du client s’avère bien souvent un investisse-
ment sensé. Selon Johanne Marin, vice-pré-
sidente chez Garde-robes Gagnon, l’époque
de la simple pôle et d’une tablette de rangement
dans la garde-robe est révolue. Les consomma-
teurs veulent des espaces pour les souliers, les
pantalons, les robes, les accessoires et un grand
environnement pour s’habiller en tout confort.
Tout trouver en un seul coup d’œil est la deman-
de; un agencement réfléchi de tiroirs, tablettes
amovibles et pôles ajustables est la solution que
propose Garde-robes Gagnon, une entreprise
familiale fondée en 1995 qui se spécialise dans
l’art du rangement.»

Un service personnalisé

Soutenue par une équipe dévouée et pas-
sionnée, Garde-robes Gagnon développe sa
clientèle sur le territoire montréalais et les envi-
rons, ainsi qu’à Sh e r b r ook e et Qué b ec.
«Notre offre est très personnalisée. Nous propo-
sons au client une visite à domicile afin de réali-
ser un plan selon ses attentes et besoins. Les tra-
vaux débutent ensuite rapidement et la réalisa-
tion se fait en moins d’un mois pour les maisons
existantes. Dans le cas des propriétés neuves,
nous accomplissons le travail avant la livraison»,
explique Mme Marin. 

La première rencontre avec un concepteur-

conseil ne comporte aucuns frais. Puis, selon
ce qui a été convenu, le projet est lancé:
conception d’un plan incluant un choix de
couleurs et d’accessoires, fabrication des com-
posants du système de rangement à l’atelier
de Mi rabel suivie de l’installation. Garde-
robes Gagnon offre un service digne de sa
réputation de chef de file dans le domaine et
utilise son savoir-faire et son expertise pour
concevoir des systèmes pratiques et uniques
en fonction des besoins du client. «Facilement
installés dans les garde-robes existantes, tout est
fabriqué sur mesure afin de maximiser l’espace
de rangement. Le système est ajustable, permet-
tant ainsi de modifier par exemple la hauteur
des tringles et des tablettes sans danger d’abî-
mer la garde-robe ou les murs.» 

Une entreprise tournée vers le futur

Située à Mirabel, Garde-robes Gagnon se
taille rapidement une place de choix dans le
marché du rangement sur mesure. Son fonda-
teur, Armand Gagnon, est passionné par le
rangement dans toute sa complexité et sa
créativité; passion qu’il a su transmettre à ses
fils qui poursuivent aujourd’hui la croissance
de l’entreprise. 

De plus, un investissement récent ainsi
qu’un agrandissement prochain de ses instal-
lations permettront non seulement d’offrir à sa
clientèle une salle d’exposition plus diversifiée,
mais aussi de rehausser sa productivité, tout
en conservant les mêmes critères rigoureux de
qualité. Ce projet est le résultat direct d’une
demande grandissante en matière d’aménage-
ment intérieur. 

Garde-robes Gagnon
17510, rue Charles, bureau 500
Mirabel (Québec)   J7J 1X9
Tél.: 450-971-1971 ou 1 800 396-8484
www.grgagnon.com
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Hettich – le spécialiste en ferrures pour vos meubles
L‘ingénierie allemande sur laquelle on peut compter
www.hettich.com

Fier partenaire de Garde Robe Gagnon & Frères
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Garde-robes Gagnon

Le rangement sur mesure: une passion commune
Une vie familiale énergique, des moments de calme qui se font rares,
des heures de travail qui s’allongent parfois… qui a le temps 
de passer la matinée à chercher le soulier manquant quelque part 
au fond de la garde-robe?

Bernard G A U T H I E R

Johanne Marine et Armand Gagnon


