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Beaulieu Canada lance les revêtements de sol 

Esperanza II  

Dévoilement de cinq nouvelles unités de gestion de 

stock au cours de la deuxième Tournée de l’espoir annuelle  

Acton Vale, QC – Septembre 2011 — Beaulieu Canada, le principal fabricant de tapis 

et distributeur de revêtements de sol au Canada, a lancé Esperanza II à l’occasion de 

la deuxième Tournée de l’espoir au profit de la Fondation CURE. La nouvelle gamme 

s’inscrit dans le succès remporté par la collection de revêtement de sol laminés 

Esperanza.  

En 2011, Beaulieu Canada a versé à la Fondation CURE 25 000 $ provenant des ventes 

de la première gamme Esperanza, lancée en 2010. La Tournée de l’espoir de cette 

année, qui a duré un mois, s’est déroulée dans 16 villes canadiennes réparties dans 

tout le pays. Son objectif : mieux faire connaître les nouveaux produits de Beaulieu 

Canada et son partenariat avec la Fondation CURE. La Fondation CURE a vu le jour en 

1996; elle appuie la recherche et l’éducation sur le cancer du sein et l’achat 

d’équipements connexes. 

Tout comme la première collection Esperanza, Esperanza II comprend une sous-

couche de polyéthylène d‘un rose vif afin de rappeler aux acheteurs qu’un 

pourcentage des ventes est versé à la Fondation CURE que soutient Beaulieu Canada. 

La sous-couche crée une surface lisse et uniforme sur les sous-planchers, gommant ainsi 

les imperfections et créant pour le revêtement de sol une base stable à la fois 

confortable et agréable sur le plan acoustique. 

Afin de bien faire ressortir le motif distinctif rappelant le grain du bois, Esperanza II est 

offert en planches de 5 ½ po et dans un choix de cinq teintes neutres parmi les plus 

recherchées de gris clair et de beige subtil.  



Esperanza II vient compléter la collection Esperanza originale. La gamme Esperanza 

originale est donc toujours offerte et continuera à bénéficier de tous les services voulus. 

Beaulieu Canada est le principal fabricant de tapis au Canada. Depuis plus de 50 ans, 

l'entreprise expédie des tapis à ses clients au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le 

monde. En plus des activités de fabrication qui constituent le cœur de ses opérations, 

elle importe et distribue une vaste gamme de revêtements de sol – laminés, bois dur, 

résilients et carpettes – pour les secteurs résidentiel et commercial. Beaulieu Canada 

possède trois usines au Québec et dispose de deux centres de distribution, l’un à 

Farnham au Québec et l'autre à Calgary en Alberta. Elle compte également des 

bureaux satellites de vente à Montréal, à Toronto et à Calgary. Beaulieu Canada est 

une entreprise privée. Vous trouverez de plus amples renseignements au 

www.beaulieucanada.ca 

#### 

 

http://www.beaulieucanada.ca/

