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Déménagement au 1063, boulevard Thibeau pour son 10e anniversaire

Échangeur d’air Élite dans la cour des grands
Trois-Rivières, le 6 février 2020 – En 2010, Échangeur d’air Élite voyait le jour grâce à la vision et au désir de monsieur
Michel Cyrenne de partager avec sa clientèle son expertise en matière de chauffage, climatisation, thermopompe,
filtration et qualité de l’air, et ce, tout en conscientisant celle-ci sur la surconsommation énergétique liée au chauffage et
à la climatisation. Une décennie plus tard, le pari a été remporté haut la main par son fondateur puisque l’entreprise jouit
d’une belle reconnaissance dans le milieu et se démarque constamment de ses compétiteurs.
Selon M. Cyrenne, la spécialisation de l’entreprise dans le secteur résidentiel est ce qui la différencie de la compétition.
Cette dernière propose aussi à ses clients de nombreux produits et accessoires qui leur sont exclusivement destinés.
« Notre croissance a été progressive au cours des dix dernières années, et ce, tant au niveau des produits et services
que nous offrons qu’en termes d’effectifs dont nous disposons. Nous avons toujours suivi attentivement ce qui se faisait
de mieux dans le marché au point de vue technologique. De plus, au fil des ans, nous avons perfectionné nos techniques
d’installation de thermopompes et d’échangeurs d’air, car celles-ci ont évolué. Nous sommes maintenant en mesure de
faire six installations par jour alors qu’à nos débuts, nous étions plus limités », indique-t-il.
Un déménagement qui porte fruit
Ayant déménagé au 1063, boulevard Thibeau le 1er janvier dernier, Échangeur d’air Élite reçoit des commentaires
élogieux de la part de sa clientèle depuis la relocalisation de ses opérations. À preuve, sa salle d’exposition, plus
spacieuse, inspire notamment confiance aux clients qui franchissent la porte du commerce. L’accessibilité est également
facilitée en raison d’un grand stationnement à proximité.
« Notre nouvel emplacement donne une meilleure image de la compagnie et nous offre davantage d’espace
d’entreposage. À moyen terme, nous prévoyons doubler notre chiffre d’affaires. C’est un objectif réaliste puisque nous
avons eu la plus forte augmentation de vente de thermopompes LG au Québec dans la dernière année et notre
partenariat avec cette compagnie se renforcit de mois en mois. Bref, l’avenir s’annonce radieux pour Échangeur d’air
Élite. Notre tête fourmille de projets et nous voulons sans cesse offrir plus de choix et de produits à nos clients », conclut
M. Alain Bouchard, associé chez Échangeur d’air Élite
Événements et promotions à venir
Tout au long de l’année 2020, afin de souligner les 10 ans de l’entreprise, l’équipe offrira différentes promotions à sa
clientèle et participera à différents événements, dont l’Expo habitat Mauricie qui se tiendra en mars prochain. Elle sera
également présente du côté du Centre-du-Québec, dans le cadre d’Expo habitation Bois-Francs.
À PROPOS D’ÉCHANGEUR D’AIR ÉLITE (www.echangeurdairelite.ca)
Fondée en 2010 par M. Michel Cyrenne, Échangeur d’air Élite se spécialise en climatisation, chauffage, thermopompe,
ventilation, filtration et qualité de l’air ambiant au niveau résidentiel dans les régions de la Mauricie et du Centre-duQuébec. Profitant d’une belle croissance, c’est en 2017 que M. Alain Bouchard se joint à l’équipe d’Échangeur d’air Élite
avant de devenir vice-président en janvier 2019. Un nouvel actionnaire s’est également joint en 2019, M. Maurice Perron.
Participant à la qualité de vie des gens par l’amélioration de la qualité de l’air ambiant et misant sur des valeurs d’intégrité,
de professionnalisme, de satisfaction de la clientèle, de transparence et de ponctualité, Échangeur d’air Élite a pour
vision de devenir le leader régional dans son domaine en Mauricie et au Centre-du-Québec.
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-2La priorité de l’entreprise est d’offrir une solution adaptée aux besoins et au budget de ses clients. Elle offre des services
de vente, d’installation, de réparation, d’entretien et de nettoyage. De plus, Échangeur d’air Élite ne propose que des
produits de climatisation, chauffage et ventilation de première qualité. Sa gamme de produits est constamment évaluée
pour offrir à la clientèle les systèmes les plus performants qui soient.
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