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BEAULIEU ÉLÈVE LES STANDARDS DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS  

 

Acton Vale, Québec (20 juillet 2016) – De nos jours, les consommateurs sont plus exigeants que jamais 
quand il s'agit de la qualité et du prix des produits qu’ils achètent. Afin de rester à la fine pointe dans ce 
type de marché, les compagnies doivent trouver des façons de se démarquer de la concurrence et d’en 
offrir plus pour leur argent aux clients.  

C’est exactement ce qu’a fait Beaulieu il y a cinq ans en créant son propre contrôle pratique de la qualité, 
devenant ainsi un des seuls distributeurs de couvre-plancher de surface dure à le faire. La certification 
de Beaulieu, Beaulieu Lab Certifié (BLC), a été développée afin d’assurer que les produits sont fabriqués 
selon les standards de haute qualité de la compagnie. Chaque catégorie de couvre-plancher de surface 
dure est soumise à de multiples tests de qualité et de contenu qui sont réalisés en deux étapes. D’abord, 
une inspection visuelle est effectuée dans l’usine lors du processus manufacturier. La seconde étape de 
la certification est l’inspection en laboratoire. Chaque produit subit plusieurs tests et s’il en échoue un, il 
est renvoyé à l’usine. Chacun des tests est documenté à l’aide de rapports détaillés, de photos et même 
de vidéos pour en garantir l’exactitude. 

La certification est facile à reconnaître puisque le logo BLC est apposé sur les échantillons et paraît sur 
les brochures et le site Internet. Beaulieu croit fermement que cette étape est indispensable à 
l'amélioration du contrôle de la qualité. Pour les consommateurs, choisir un produit qui a reçu une 
certification démontre qu'ils se préoccupent non seulement du bien-être de leur famille mais aussi de la 
qualité des produits qu’ils achètent. 
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À propos de Beaulieu Canada : Beaulieu Canada est un fournisseur-clé des marchés de couvre-
planchers résidentiels et commerciaux en Amérique du Nord. Depuis plus de 50 ans, Beaulieu Canada 
est un chef de file dans le secteur de la fabrication et de la distribution de couvre-planchers au service 
de détaillants et de centres de rénovation à travers le Canada. 
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