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Grande vente avant déménagement au 764, boulevard Thibeau

Échangeur d’air Élite relocalise ses opérations pour son 10e anniversaire
Trois-Rivières, le 25 novembre 2019 – Entreprise en pleine croissance, Échangeur d’air Élite célébrera en 2020 le 10e
anniversaire de sa fondation. En plus de permettre à l’entreprise d’atteindre la dizaine d’années d’opération, l’an 2020
s’inscrira comme un moment charnière de son histoire puisque dès janvier les activités de la compagnie seront
relocalisées au 1063, boulevard Thibeau. D’ici là, jusqu’au 29 novembre, Échangeur d’air Élite tient une grande vente
avant déménagement.
Cette relocalisation était rendue plus que nécessaire puisque les nouveaux
locaux, plus spacieux, permettront notamment d’augmenter la superficie de la
salle d’exposition tout en offrant davantage d’espace d’entreposage à
l’entreprise.
« Notre service personnalisé de très haute qualité de même que notre gamme
de produits diversifiés seront toujours nos marques de commerce. Le
déménagement au 1063, boulevard Thibeau nous permettra de mieux
aménager notre espace de vente, et ce, dans le but d’offrir un service optimal
à nos clients », indique M. Michel Cyrenne, associé chez Échangeur d’air Élite.
Michel Cyrenne et Alain Bouchard, associés

En attendant cette ouverture dans leur nouvelle place d’affaires, au début de la chez Échangeur d’air Élite
prochaine année, les propriétaires ont décidé d’offrir un cadeau de Noël à
l’avance à leurs clients par le biais de la grande vente avant déménagement au 764, boulevard Thibeau, à Trois-Rivières.
« Des échangeurs d’air aux thermopompes en passant par les climatiseurs et les aspirateurs, toute bonne offre de la
part de la clientèle sera acceptée. Nous devons réduire notre inventaire avant notre déménagement alors nous invitons
nos clients à venir profiter de nos meilleurs prix de l’année », souligne M. Alain Bouchard, associé chez Échangeur d’air
Élite.
À PROPOS D’ÉCHANGEUR D’AIR ÉLITE (www.echangeurdairelite.ca)
Fondée en 2010 par M. Michel Cyrenne, Échangeur d’air Élite souhaite 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 en matière de chauffage et climatisation. 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.
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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