Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Barrette Structural est à nouveau partenaire majeur d’Expo habitat Lanaudière
Repentigny (Québec), le 5 mars 2018 – Barrette Structural s’associe pour une 2e année
consécutive en tant que partenaire majeur à Expo habitat Lanaudière, un événement devenu
incontournable pour tous les gens de la région qui ont des projets de construction ou de
rénovation.
« Ce qui compte pour nous, c’est le confort et la tranquillité d’esprit des familles qui vivent dans
une demeure où nos produits ont été utilisés. Contribuer à leur bien-être, c’est une très grande
source de fierté pour nous et c’est la raison pour laquelle nous produisons des fermes de toit, des
systèmes de planchers, des murs préfabriqués et d’autres éléments de structure toujours plus
performants, plus pratiques et plus respectueux de l’environnement » souligne Pierre Couture,
Directeur des ventes de Barrette Structural, une entreprise manufacturière qui se démarque
depuis plus de 50 ans dans l’industrie des charpentes de bois et qui emploie plus de 700
personnes.
Pierre Couture poursuit : « Évidemment, nos produits ne seraient rien sans le savoir-faire et le
professionnalisme des entrepreneurs qui les choisissent et les installent. Nous tenons à souligner
la qualité de leur travail qui contribue à la vitalité du marché des maisons neuves et de la
rénovation. »
Pour cette édition qui se tiendra du 23 au 25 mars 2018, ce sont 99 exposants, 5 ateliers et 3
jours d’exposition qui seront mis à la disposition des visiteurs afin que ceux-ci puissent y trouver
l’inspiration nécessaire pour réussir tous leurs projets. Bonne visite à tous!
À propos de Barrette Structural
Avec plus de 50 ans d’expertise, 700 employés dévoués et 5 usines de fabrication à la fine pointe
de la technologie, Barrette Structural possède une expertise, une capacité de production et une
qualité de produits de charpente de bois uniques au Québec. Du début à la fin de vos projets de
construction ou de rénovation, notre promesse est de vous conseiller, de vous accompagner et
de vous livrer des fermes de toit, des murs préfabriqués et des systèmes de planchers innovants
et sécuritaires. www.barrettestructural.com
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