VOUS PRÉSENTE:
Armoires Berthiaume
3945 boul. Guillaume Couture, Lévis (usine parc industriel Saint-Elzéar)
(418) 837-6103
C’est en 2006 que l’entreprise Armoires Berthiaume Élégance voit le jour dans le parc industriel de Saint-Elzéar. Alain Berthiaume, armé de son
expertise en construction, se joint à son fils Pier-Alain, ambitieux de se démarquer dans le monde des affaires, pour fonder ensemble l’entreprise
et démarrer leur usine de fabrication d’armoires. Originaires de Saint-Elzéar, père et fils trouvaient tout à fait naturel de s’établir dans leur village
natal.
Au départ, les deux propriétaires s’occupaient de tout, que ce soit de la prise de mesure, passant par la fabrication, à l’installation. Puis, prenant de
l’expansion, l’entreprise voit doubler sa superficie en construisant une nouvelle usine et décide de s’entourer de partenaires de confiance au fil des
années, afin de poursuivre dans sa croissance. En 2010, Armoires Berthiaume Élégance établit une salle de montre à Lévis, dans le but de se faire
connaître dans le milieu autant sur la Rive-Sud que la Rive-Nord de Québec. Au fil de sa croissance, l’entreprise familiale a toujours pris ses
décisions en respectant ses valeurs familiales. En 2011, la designer cuisiniste Audrey Lagrange, conjointe de Pier-Alain, se joint à l’équipe. Sa
vision va de pair avec celle de l’entreprise : offrir un service personnalisé à sa clientèle est primordial. En effet, bâtir un lien de confiance avec le
client, unique à chacun, du début du projet jusqu’au service après-vente, est la clé de leur succès et ce qui les distingue dans le milieu. En 2018,
Armoires Berthiaume Élégance fait peau neuve avec une nouvelle image de marque, à la fois moderne, épurée et élégante, représentant ainsi le
design offert à ses clients. Un vent de fraîcheur à leur identité qui devient Armoires Berthiaume. En 2019, l’entreprise est élue Grand Lauréat –
Choix du Consommateur dans la catégorie Armoires de cuisine, région de Lévis, pour une quatrième année consécutive. Une belle reconnaissance
pour leur dévouement à offrir un meilleur espace de vie, un projet à la fois.
L’entreprise a pour objectif à moyen-long terme, d’agrandir son usine située dans le parc industriel de Saint-Elzéar, afin de permettre l’ouverture
d’une salle de montre avec designer-cuisiniste sur place, et ainsi mieux répondre aux besoins de la clientèle beauceronne. Armoires Berthiaume
jouit aujourd’hui d’une belle réputation et veillera, pour les années à venir, à offrir la même qualité à ses clients, en ayant autant à cœur ses valeurs
familiales.
Facebook: https://www.facebook.com/Armoires-Berthiaume-174010225974378/
Site Internet : https://armoiresberthiaume.com/
Propriétaires : Alain et Pier-Alain Berthiaume
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