Établie depuis 2005, Impex Stone est une société d’importation, sous licence privée, spécialisée dans les
parements muraux de briquettes, de pierres naturelles, de pierres décoratives, de pierres laminées, ainsi
que de parements de bois. Impex Stone se démarque de la concurrence par le professionnalisme de son
équipe de même que par son vaste inventaire et sa grande capacité d’entreposage. Le respect et l’intégrité
sont des valeurs que nous apportons dans toute relation avec notre clientèle et votre satisfaction continue
est notre priorité.
Nous distribuons nos produits à travers un réseau de marchands et de centres de rénovation de grande
renommée, partout au Canada. Que ce soit pour un mur complet, une facade de foyer, des poutres à recouvrir ou une facade de maison, nos grandes variétés de briques et de pierres naturelles ou décoratives sont
la solution idéale pour ajouter du cachet, du caractère, de la chaleur et un luxe certain dans toute décoration
résidentielle ou commerciale.
Visitez notre site web pour constater par vous-même les réalisations de certains de nos clients satisfaits.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter un membre de notre équipe.

NOTRE ÉQUIPE
SERVICE À LA CLIENTÈLE

Tél : 450-973-1732

VENTE ET SUPPORT TECHNIQUE

Alain Frisko

Cell : 514-594-2937

Patrick Chabot

Cell : 418-318-5762

François Pagé

Cell : 418-572-1783

Karine Guérard

Cell : 514-770-7132

Philip-Michael Beausoleil

Cell : 514-622-3583

Richard Beaulieu

Cell : 418-932-7048

ADMINISTRATION

Service à la clientèle

Courriel : info@impexstones.com

DIRECTRICE DES VENTES

Josée Parent

Cell : 514-248-0963
Courriel : jparent@impexstones.com

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

Jean-François Dufour

Bur : 450-973-1732
Courriel : jfdufour@impexstones.com

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Déitan Foisy

Bur : 450-973-1732

ENTREPÔT DE LAVAL

4664, rue Louis-B. Mayer, Laval (Québec), H7P 6E4

Tél : 450-973-1732

Sans frais : 1 877-973-1732

Sans frais : 1-877-973-1732

Courriel : info@impexstones.com

Courriel : info@impexstones.com

Tél : 450-973-1732

Site web : www.impexstones.com

