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BEAULIEU EST FIÈRE DE PRÉSENTER SON NOUVEAU SITE WEB 

 

Acton Vale, Québec (24 février 2017) – Après des mois de travail acharné, Beaulieu a le plaisir 
de lancer un site web agréable et moderne qui offre un accès simple à toute l’information sur ses 
marques, produits, certifications, magasins et bien plus. « Notre but est que ce nouveau site web 
soit aussi facile à utiliser que possible afin d’attirer plus d’acheteurs en ligne », de dire Sophie-
Tania Lupien, vice-présidente du marketing. 

Un autre objectif important du site web de Beaulieu est de diriger les clients vers les magasins de 
détaillants. C’est pourquoi la section « Trouver un détaillant » apparait dans le haut de chaque 
page. De plus, beaucoup d’efforts et de recherche ont été mis en coordination afin de concevoir 
ce nouveau site web. La conception est maintenant basée sur les visuels plutôt que sur le texte 
puisque le cerveau traite les images 60 000 fois plus vite. Il dispose également d’une technologie 
réactive, ce qui signifie qu'il s’adapte à tous les appareils (ordinateur, tablette et mobile) et à 
toutes les grandeurs d’écrans. Finalement, il présente maintenant un catalogue complet de 
couvre-plancher, incluant toutes les spécifications de produits. 

« Nous encourageons fortement tous nos partenaires et clients à visiter le 
www.beaulieuflooring.com/canada/fr/ afin d’en savoir plus sur les avantages que notre nouveau 
site web offre », conclut Mme Lupien. 
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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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