Nouvelle usine de
Château Marbre et Granit
près de Québec
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hâteau Marbre et Granit prend de l’expansion. Après
Montréal, l’un des plus gros distributeurs de matériaux
de luxe au Québec construit une deuxième usine de fabrication à Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec.
Les travaux ont démarré en octobre dernier et le projet devrait
être entièrement complété en janvier prochain. Sans vouloir

dévoiler le montant des investissements, le président de l’entreprise, Domenic Petraccione, indique que la nouvelle usine
sera à la fine pointe de la technologie. « Il est encore trop
tôt pour avancer des chiffres quant au volume de production,
mais je peux vous dire que nous allons desservir tout l’Est et
le Nord de Québec. »
Château Marbre et Granit est non seulement fabricant,
mais également importateur, distributeur et détaillant
auprès des entrepreneurs en construction, des designers et

des particuliers. « Nous sommes à offrir autant de couleurs.
Qu’elles soient exotiques ou contemporaines, nous avons un
vaste choix. Les produits viennent du Brésil, de l’Inde et bien
d’autres pays qu’on ne retrouve pas chez nos concurrents. Le
quartz fait aussi partie de notre offre »
Selon Domenic Petraccione, la ville de Québec est un marché
encore nouveau, qui présente peu de concurrence. Notre atout
repose en bonne partie sur le grand choix de couleurs. Ce ne
sont pas des choses que l’on aperçoit sur photos et les clients
apprécient voir nos divers produits en personne. Plusieurs de
nos couleurs sont exclusives, on ne les retrouve nulle part
ailleurs. »
Les produits de Château Marbre et Granit ont de quoi meubler
une maison entière : dessus de vanité, contours de jacuzzi,
comptoirs de cuisine, vanités de salle de bain, douches, façades de cheminées personnalisées, granit antidérapant pour
escaliers, meubles sur mesure, tables à café, etc.
À Montréal, cela fait plus de 25 ans que l’entreprise a pignon
sur rue et dispose de sa propre usine. Une entreprise familiale
de père en fils, dont le savoir-faire et l’expertise se transmettent de génération en génération.
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