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DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS QU'ILS ONT À VOUS PARTAGER !

FAITES DE BEACON VOTRE PARTENAIRE DE CHOIX
De la prospection de clients jusqu’à la facture ﬁnale, Beacon est là – vous aidant à
trouver des projets, à obtenir le contrat, à faire le travail, à terminer les travaux et à
trouver le prochain contrat.

SIMPLIFIEZ VOTRE PROCESSUS DE VENTE AVEC NOS APPLICATIONS NUMÉRIQUES
Depuis quelques années déjà, Beacon a investi dans une application numérique nommée
Beacon 3D+ aﬁn d’aider les couvreurs résidentiels à gagner du temps et à économiser de
l’argent. Cette plateforme créée avec le partenaire, Hover, a comme objectif de permettre aux
entrepreneurs en toiture d’estimer en toute conﬁance. Il suffit de transmettre quelques photos sur
l’application et celle-ci les transforme en un modèle 3D personnalisable et entièrement mesuré.
De plus, Beacon a récemment élargi son offre de service en s’affiliant avec Eagleview, une autre
application numérique destinée aux couvreurs résidentiels et commerciaux. Celle-ci permet aux
entrepreneurs en toiture de soumissionner plus rapidement et d’obtenir une précision supérieure.
Appropriée pour les projets résidentiels et commerciaux, les entrepreneurs en toiture n’ont pas
besoin de se rendre sur le chantier pour obtenir les mesures aﬁn de créer leur estimation. Quel
que soit le choix du client, les deux applications ont pour objectif d’accompagner les couvreurs
dans leur processus de vente et de leur permettre de signer plus de projets.
AUGMENTEZ VOS VENTES AVEC NOTRE FINANCEMENT RÉSIDENTIEL
Beacon est ﬁer de s’associer avec un partenaire de conﬁance, Financeit, pouvant fournir des
services de ﬁnancement aux propriétaires résidentiels permettant aux entrepreneurs en toiture
d’offrir des solutions flexibles et intéressantes à leurs clients. À des prix compétitifs en utilisant
le pouvoir d’achat de Beacon, les clients de Beacon bénéﬁcient de tous les avantages à valeur
ajoutée tout en exploitant leur service ﬁnancier pour attirer des clients. La plateforme en ligne de
Financeit permet aux entrepreneurs en toiture de soumettre leur demande à tout moment, 7 jours/7.
Ils peuvent compléter le processus d’application sans papier avec une signature électronique et
obtenir une approbation instantanée pour conclure la vente rapidement. Ce service permet aux
couvreurs résidentiels d’offrir les meilleures solutions ﬁnancières adaptées pour chaque besoin.
ALLÉGEZ VOTRE PROCESSUS DE COMPTABILITÉ AVEC NOTRE OUTIL DE GESTION DE
COMPTE EN LIGNE
L’outil de gestion de compte en ligne, Billtrust, permet aux clients de Beacon de payer et gérer leur
compte directement en ligne avec un accès 24/7. Beacon est toujours à la recherche de solutions
aﬁn d’aider ses clients à gagner du temps. Cet outil a été conçu dans le but d’accompagner les
entrepreneurs en toiture à optimiser leur journée. Facile d’utilisation, cette plateforme permet
aux clients de programmer les paiements à venir, d’accéder à l’historique de paiements et de
facture, de télécharger les données des factures dans un système comptable et de recevoir des
notiﬁcations par courriels lorsqu’ils ont une nouvelle facture ou un relevé de compte. Cet outil de
gestion est la façon la plus simple, la plus rapide et la plus sécuritaire pour gérer votre compte.

Pour plus d'infomations, visitez beacon-canada.com
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Assurance pour les Maîtres Couvreurs
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L’EXPÉRIENCE, ÇA NE S’INVENTE PAS !
Notre équipe de courtiers possède une expertise unique dans l’assurance pour les
Maîtres Couvreurs et vous offre un service sur-mesure pour votre industrie :
—
—
—
—
—

Notre équipe comprend vos besoins uniques et peut également vous offrir des
services personnalisés. Que ce soit pour une limite d’assurance responsabilité
plus élevée pour un projet spécifique ou pour un chantier qui nécessite une limite
de chantier global plus élevée, nos courtiers n’auront pas peur d’aller plus loin et
de faire les efforts nécessaires pour vous offrir des solutions adaptées.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS MAINTENANT
Nathalie Prince
Courtier en assurance de dommages des entreprises
Vice-présidente, directrice clientèle — Construction
T. 438 469-4571
nprince@bflcanada.ca

Employés
à travers le
Canada

Alain St-Pierre
Courtier en assurance de dommages
Directeur clientèle
T. 438 469-4572
astpierre@bflcanada.ca

140+
Pays representés
grâce à notre
partenariat avec
Lockton Global LLP

100%
Privée, gérée
et détenue
par ses
propres employés

Assurance pour chantier global allant jusqu’à 2 millions de dollars ;
Assurance « Wrap-up » avec des prix préétablis ;
Assurance responsabilité civile adaptée pour vos besoins ;
Assurance pour tous les types de travaux ;
Relations d’affaires établies avec des assureurs de renom dans
l’industrie, notamment AIG, Lloyds, etc.

François Giroux
Courtier en assurance de dommages des entreprises
Directeur clientèle – Cautionnement
T. 514 910-4322
fgiroux@bflcanada.ca

À PROPOS DE BFL CANADA
Fondée en 1987 par Barry F. Lorenzetti, BFL CANADA est l’une des plus importantes
sociétés de gestion de risques, de courtage d’assurance et de services-conseils en
avantages sociaux en Amérique du Nord, qui soit détenue et gérée par ses propres
employés. L’entreprise compte sur une équipe de plus de 900 professionnels répartis
dans 21 bureaux à travers le pays. BFL CANADA est un partenaire fondateur de Lockton Global LLP, une société regroupant des courtiers d’assurance indépendants qui
offrent des services de gestion de risques, d’assurance et de conseils en avantages
sociaux dans plus de 140 pays à travers le monde.

BFL CANADA risques et assurances inc.
2001, avenue McGill College, bureau 2200
Montréal (Québec) H3A 1G1
T. 514 843-3632 F. 514 843-3842
Sans frais : 1 800 465-2842

IKO est maintenant IKOOL !
Et vous offre plusieurs solutions sans flamme
IKO est fier d’être membre associé de l’AMCQ depuis 1986.
En tant qu'entreprise familiale internationale et fabricant
de matériaux de toiture, IKO est profondément enraciné
au Canada. Nous sommes votre première ressource pour
vous aider à trouver les solutions s’adaptant à tous les
types de projets de toiture commerciale.
À ce jour, les produits de toiture commerciaux sans
flamme sont en très forte demande. La facilité d’application combinée avec des solutions de systèmes sans
flamme 
garantissent une installation et un résultat
final exceptionnel, vous assurant une tranquillité d’esprit,
autant pour la sécurité incendie que pour l’étanchéité.
Qu’il s’agisse de notre nouveau système d’étanchéité sans flamme pour toiture IKO ArmourStick ™ HD (système autocollant),
IKO Cold Gold ™ (système à froid) ou IKO ModiMelt ™ (système de bitume SEBS), nous vous conseillerons au mieux et trouverons
les solutions idéales pour vos projets de toiture.

Venez rencontrer notre équipe professionnelle québécoise de haut niveau. Elle se fera un plaisir de vous conseiller
avec les solutions sans flamme de IKO les plus avancées, ou toutes autres solutions de toiture adaptées à vos besoins.
En tant qu’experts, nous serons heureux de partager notre savoir et solutions avec les propriétaires d’immeubles, les
concepteurs et les entrepreneurs. Contactez-nous pour tous vos défis de conception !

Michel Paré

Eric Maltais

Charles Goupil

Derek Piszczatowski

Alexandre Savard

Directeur à la Spécification
(Montréal, QC)
Cell: 514 774-8804
michel.pare@iko.com

Représentant Architectural
(Montréal, QC)
Cell: 514 712-8620
eric.maltais@iko.com

Représentant Architectural
(Montréal, QC)
Cell: 514 771-4978
charles.goupil@iko.com

Directeur Technique
(Montréal, QC)
Cell: 514 916-5834
derek.piszczatowski@iko.com

Service en Chantier et Formation
(Montréal, QC)
Cell: 514 260-8455
alexandre.savard@iko.com

Patrick Guimond

Stéphane Plamondon

Younes Bader

Simon Robitaille

Stephane Levasseur

Directeur Commercial
(Province de Québec)
Cell: 819 531-2371
patrick.guimond@iko.com

Architectural & Technique
(l’Ouest du Québec, QC)
Cell: 873 353-3026
stephane.plamondon@iko.com

Représentant Architectural
(Québec, QC)
Cell: 418 564-2723
younes.bader@iko.com

Représentant Technique
(Québec, QC)
Cell: 418 955-4767
simon.robitaille@iko.com

Service en Chantier et Formation
(Province de Québec)
Cell: 819 314-4639
stephane.levasseur@iko.com

iko.com/comm/fr

Notre équipe :
moteur de notre croissance
Millenium s’enrichit de compétences exeptionnelles en accueillant des gens
ayant à coeur de partager leurs expertises et leur connaissances.

>
>
>
>
>
>

PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ
GARANTIES SYSTÈMES DE TOITURE 10-15-20 ANS
ISOLATION DE PENTE POLYSTYRÈNE ET ISO
SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES
MUR-ÉCRAN VISUEL AUTOPORTANT
GARDE-CORPS,ESCALIER ET PASSERELLE AUTOPORTANTS

Bureaux et usine
Saint-Bruno-de-Montarville et Québec

1 833 454-3176

Tirer partie de l’énergie, des pratiques de sécurité, du travail d’équipe, de l’éthique solide et des connaissances des meilleures
personnes, recourir aux installations les plus efficaces et à des équipements fiables, et fournir un service de qualité afin
d’être le premier fournisseur de matériaux de toiture, de parements et d’autres produits de construction extérieure.

Services
Entrepreneur
Découvrez tous nos services disponibles pour vous aider à réussir votre projet.
Gérer votre compte Roofmart
Extraire et exporter vos factures en ligne
Catalogue complet en ligne et ratification spécifique

Propriétaire
Faîtes tout pour réussir votre projet de construction - Parlez à votre entrepreneur!
Les 5 principales questions à poser à un entrepreneur
Découvrez nos outils de conception
En savoir plus au sujet de Roofmart et nos services

Transport et livraison
Notre flotte est là pour vous servir! Voir nos liens pour en savoir plus sur ce que nous
pouvons faire pour vous aider.
Flotte au complet
Initiatives en termes de sécurité
Renseignements sur la livraison

Services financiers
Notre département de crédit propose à nos clients un accès pratique à des lignes de
crédit et des conditions appropriées pour qu'ils puissent être compétitifs.
Demande de compte de crédit
Demande de compte de caisse
Demande de compte en ligne

Pour plus de détails, visitez roofmart.ca
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