L'automne arrive, cela ne peut signifier qu'une seule chose: être à l'extérieur. Qu'il s'agisse de la
chasse, de la randonnée ou d'un match de hockey, rien de mieux que de profiter de l'air
d'automne. Cependant, nous savons que lorsque vous n'avez pas vos matériaux, cela signifie
moins de temps à l'extérieur et plus de temps de travail.
Chez Beacon, nous voulons vous aider à faire le travail plus rapidement. Nous pouvons vous
aider à travailler plus efficacement sans rendre les choses plus difficiles.
Cette semaine, vous allez recevoir un appel de votre chargé de compte. Nous vous
encourageons à saisir cette occasion pour parler avec votre équipe de vos besoins. Nous
voulons nous assurer que nous fournissons le meilleur service possible afin que vous puissiez
passer plus de temps à profiter de d'automne.
Les produits dont vous avez besoin, lorsque vous en avez besoin
Lorsque nous avons analysé nos données, nous avons constaté que Beacon a toujours
rencontré ou dépassé les attentes de ses clients pour la disponibilité des matériaux et le respect
des délais. En plus d'offrir l'une des plus grandes sélections de produits dans l'industrie, nous
avons également un grand inventaire pour que vos commandes soient en stock et prêtes à être
récupérées ou livrées rapidement.
Livraisons précises et à temps
Nous vérifions par trois fois chaque commande pour s’assurer que les produits que vous
commandez sont corrects et prêts à l'emploi. Cela signifie que vous pouvez faire le travail plus
rapidement avec le moins de retard possible.
Emplacements pratiques
Avec près de 400 emplacements faciles d’accès en Amérique du Nord, nous sommes prêts à
vous servir, partout où vous vous trouvez. Chaque succursale offre un grand inventaire de
produits, une gamme complète de camions de livraison et une équipe de vente dédiée.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, contactez votre succursale locale ou votre
chargé de compte. Nous vous remercions pour votre confiance et nous attendons avec
impatience l'opportunité de continuer à vous servir.
Cordialement,
L'équipe Beacon Roofing Supply / Groupe Bédard

