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DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS QU'ILS ONT À VOUS PARTAGER !

https://beacon-canada.com/fr/index.html
https://www.bflcanada.ca/fr/
https://www.fransyl.com/
https://www.iko.com/fr/
https://millenium.plus/
https://roofmart.ca/


Augmentation de 
l’accessibilité des 

succursales
et des interactions avec 
nos équipes des ventes 

et du service

Des horaires de 
livraisons plus précis

pour vous aider à 
planifier et à organiser

Disponibilité de 
l’inventaire

pour des milliers de 
numéros d’article

Gain de temps
grâce à un processus 

et une exécution 
continus

QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU OTC DE BEACON?
Beacon On-Time and Complete est un réseau de succursales régionales 
qui partagent des ressources et coordonnent leurs opérations en utilisant 
les dernières technologies de transport, de planification et d’inventaire. 
En tirant parti de notre vaste réseau, vous avez accès à tous les 
inventaires de Beacon, ainsi qu’à une assistance pour la planification de 
votre projet, conduisant à une livraison à l’heure et complète.

Notre réseau compte plus de 500 succursales, 8 000 employés et
2 750 camions pour vous aider à gagner du temps, à travailler plus
efficacement et à en bâtir plus

OBTENEZ CE DONT VOUS AVEZ BESOIN,
AU MOMENT OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

Données fondées sur l’examen de plus de 18 millions de lignes pour les commandes au cours de l’exercice 2019.

Le leader de l’industrie
parmi les fournisseurs de
produits de construction

commerciaux et résidentiels

La précision des factures
est l’un des piliers du

succès de Beacon

La procédure normalisée
d’exploitation nous permettant
d’offrir les livraisons précises

et rapides à nos clients

99.5%
DES FACTURES

EXACTES*

99.1%
DES INVENTAIRES

DISPONIBLES*

TRIPLE
VÉRIFICATION

beacon-canada.com



950+
Employés

à travers le
Canada

$1.5G+
De volume de 

primes en
assurance

22
Bureaux au

Canada

98%
Taux de 

rétention

100%
Privée, gérée 
et détenue  

par ses  
propres employés

140+
Pays representés 

grâce à notre 
partenariat avec 

Lockton Global LLP

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

BFL CANADA

Assurance pour les Maîtres Couvreurs

L’EXPÉRIENCE, ÇA NE S’INVENTE PAS !
Notre équipe de courtiers possède une expertise unique en assurance pour les 
Maîtres Couvreurs et vous offre un service sur-mesure personnalisé :

 — 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.

Notre équipe comprend vos besoins uniques. 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 !

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 950+ professionnels répartis dans 22 
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.

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

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

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



Exploitez la puissance
du vent !

Exploitez la puissance
du vent !

Système par aspirationSystème par aspirationSystème par aspirationSystème par aspirationSystème par aspirationSystème par aspiration

Un système vert et ultra performant !Un système vert et ultra performant !

1845 Jean-Monnet, Terrebonne (Québec) J6X 4L7   T.450 477.4423   1 800 363.2307   F.450 477.4576   fransyl.com



HTTPS://WWW.IKO.COM/

COMM/FR/

IKO COMMERCIAL IKO NORTH AMERICA

https://www.iko.com/comm/fr/
https://www.facebook.com/IKOCommercial/
https://www.linkedin.com/company/iko-north-america/


MILLEn1um 
S ÉCURITÉ I PROTECTIO N I TOITURES 

SAVIEZ-VOUS QUE ... 

L:'AMCQ A GRANDEMENT APPRÉCIÉ QUE NOS SOLUTIONS SOIENT 100% 

AUTOPORTANTES donc sans percement de la couverture. En plus de se démarquer pas sa 

grande polyvalence nos produits sont conçus et fabriqués au Québec. 

 

Tous nos systèmes sont conformes CNB, RS ST et CSA. 

millenium.plus 



L’endroit pour les 
matériaux de construction 
pour l’extérieur.

Des matériaux de construction pour 
l’extérieur de qualité et un service de 
niveau supérieur pour les professionels.

Services de livraison

À votre service

Produits

Fiable et professionnel

Notre travail consiste à 
servir votre entreprise 
ou votre project 
pour assurer votre 
croissance

Nous travaillons en 
partenariat avec des 
marques de premier 
plan pour vous founir 
les meilleurs matériaux 
de construction pour 
l’extérieur

Dorval

Succursales

Gatineau
Laval
Montréal Est

www.roofmart.ca

Québec
Saint-Hubert
Saint-Jérôme
Trois-Rivières



MERCI À NOS
PARTENAIRES PLATINE

INFOLETTRE ÉDITION SPÉCIALE FIÈREMENT RÉALISÉE EN 
COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES PLATINE

https://beacon-canada.com/fr/index.html
https://www.bflcanada.ca/fr/
https://www.fransyl.com/
https://www.iko.com/fr/
https://millenium.plus/
https://roofmart.ca/



