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De plus, nous offrons un service d’urgence
24 h.

F
ondée en 1997, Plomberie Progress est très
active dans le secteur commercial, mais aussi

le résidentiel, l’industriel et l’institutionnel. «Ces
temps-ci, nous sommes très présents dans plu-
sieurs écoles pour remplacer les chasses d’eau et
la robinetterie traditionnelles en systèmes électro-
niques et convertir les toilettes en faible débit
d’eau.»

Forte d’une dizaine d’employés, l’entreprise
dessert l’île de Montréal au complet ainsi que
les banlieues immédiates. Son plus gros contrat
à ce jour fut d’installer de nouveaux équipe-
ments aux Industries Dorel dans l’est de Mont-
réal. Réalisé en 2005, le contrat octroyé
représentait un montant de 300 000 $. Un se-
cond projet, tout aussi majeur, fut celui d’amé-
nager la tuyauterie dans un immeuble de la rue
Beaumont autrefois dédié au textile et mainte-

nant converti en condominiums. Les travaux se
sont déroulés en 2007 et l’objectif visait à instal-
ler la plomberie dans les aires communes et
dans chacun des 34 condos. Il s’agissait d’un
contrat de 350 000 $.
Plomberie Progress dessert une centaine de

clients dont Allied Properties, les Entreprises
Axwood et les chaînes de magasins Dynamite
et Mex.

Témoignages
«J’aimerais témoigner de l’excellent travail de

Plomberie Progress. Lorsque nous appelons, ils ar-
rivent rapidement et trouvent les solutions aux pro-
blèmes.

Lorsque nous avons un dégât d’eau, ils nous
présentent un rapport de la situation. Je suis très
heureux de les avoir comme partenaires au
Concorde».

Pierre Demontigny
Président, Le Concorde
514-869-6003

«J’aimerais remercier toute l’équipe de Plombe-
rie Progress pour l’excellente qualité des travaux
de plomberie réalisés à mon domicile. Ces travaux
ont permis de ne plus voir mon sous-sol inondé à
chaque forte pluie».

Karim Lechilli
514-280-4489
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Un bon tuyau: faites affaire avec Plomberie Progress

Bernard G A U T H I E R

Quel que soit le secteur d’activité,

la concurrence est omniprésente.

Et le secteur de la plomberie

n’y échappe pas. Pour fidéliser

sa clientèle, Plomberie Progress

a mis sur pied un programme

fort intéressant de rabais

substantiels selon la fréquence

et le volume des travaux à

l’intérieur d’une année. «Nos

clients réguliers ont même droit

à une diminution du taux

horaire», explique la présidente

de l’entreprise, Carol Braid.

Mme Carol Braid, présidente.


