
E
n 2009, la direction a ainsi augmenté sa
superficie d’entreposage de 6 000 pieds

carrés pour atteindre maintenant les
30 000 pieds carrés. Le projet a été com-
plété en 2010. «Nous avons réaménagé
l’intérieur de nos installations. Il n’était pas
question de déménager étant donné que
nous sommes très bien situés pour les dépla-
cements de nos clients qui viennent de par-
tout», explique les propriétaires de Prosol,
Léon Simon et Jacques Laurin.

Distributeur pour le Québec et l’Est du
Canada, l’entreprise rayonne partout au
pays grâce à deux autres divisions. Elle
répond aux besoins de quelque 15 000
clients au Canada, tout particulièrement
à l’endroit des commerces et des entrepre-
neurs.

«Nous travaillons très forts pour être le
LEADER et pouvoir y demeurer dans notre
secteur d’activité. Pour y parvenir, nous
devons être à l’écoute de notre clientèle,
optimiser notre service RAPIDE et permettre
à notre clientèle de pouvoir compter sur un
support technique inégalé disponible du
lundi au vendredi de 6 h 30 à 17 h ainsi que
le samedi de 9 h à 12 h.

Étant donné que notre industrie est
constamment en évolution, nous nous
devons d’être à l’affût de toute nouveauté
sur le marché. Nous éprouvons une immen-

se gratitude pour la fidélité indéfectible de la
part de notre clientèle.»

«En terminant, nous ne pouvons passer
sous silence la qualité de notre partenariat
avec nos fournisseurs majeurs, tout au long
de ces 24 dernières années.»

Prosol
165, rue Deslauriers

Saint-Laurent (Québec) H4N 2S4
Tél.: 514-745-1212

Téléc.: 514-745-1215
www.prosol.ca
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NOUVEAU

Prosol agrandit son entrepôt

Bernard G A U T H I E R

Leader en distribution d’accessoires de couvre-plancher depuis 1987, Prosol demeure toujours à l’affût de
nouveaux produits sur le marché pour les offrir à ses clients. Et puisque la demande va sans cesse en aug-
mentant, Prosol n’avait plus le choix: agrandir son entrepôt.
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