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Le magasin devient l’un des principaux détaillants des peintures Benjamin Moore dans la région  

La Reine du couvre-plancher ajoute une corde à son arc!  
 

Trois-Rivières, le 4 mai 2021 – Le magasin La Reine du couvre-plancher de Trois-Rivières a le vent dans les 

voiles. Depuis la dernière année, il est maintenant devenu l’un des principaux détaillants des peintures Benjamin 

Moore dans la région, en plus d’avoir fait l’acquisition d’un entrepôt qui sert de centre d’expédition et de réception 

de marchandises! 

 

« La dernière année a été une année 

importante pour La Reine du couvre-plancher. 

Nous avons augmenté nos effectifs, nos 

produits et nos services, en plus de diversifier 

notre offre en proposant dorénavant les 

peintures Benjamin Moore et d’augmenter 

significativement notre nombre de pieds carrés 

par l’ajout de notre centre de réception et 

d’expédition », mentionne d’entrée de jeu le 

propriétaire de l’endroit, Maxim Marcotte. 

 

L’entreprise familiale est au service de la 

population trifluvienne et des entrepreneurs en 

construction depuis maintenant plus de 40 ans. 

À l’époque, Reine et Claude Marcotte, les fondateurs de l’entreprise familiale, œuvraient dans la vente et 

l’installation de prélart et de tapis. Depuis 2016, c’est Maxim, le fils des deux fondateurs de l’entreprise qui dirige 

La Reine du couvre-plancher.  

 

« Nous avons pris de l’expansion depuis quelques années. L’ajout du département de la peinture, avec ses 

produits et accessoires destinés aux entrepreneurs peintres et aux clients résidentiels, a permis l’embauche 

d’employés, portant le nombre total à 32. Ces derniers sont de véritables conseillers pour notre clientèle. Nous 

assurons la formation à l’interne dans le but que les employés conseillent vers les bons produits à se procurer, 

tout en respectant le budget préétabli du client. Nous misons sur l’excellence de notre service à la clientèle et 

sur les conseils personnalisés », souligne M. Marcotte, en ajoutant que chez La Reine du couvre-plancher, les 

employés sont heureux d’y travailler et c’est ce qui fait la différence pour la rétention du personnel. 

 

La Reine du couvre-plancher, c’est également plus de deux millions de pieds carrés en inventaire de produits de 

couvre-plancher tels que tapis, céramique, bois franc, plancher flottant, plancher chauffant, prélart et planchette 

de vinyle. S’ajoute à cela tout l’inventaire du rayon de la peinture. Des équipements à la fine pointe de la 

technologie permettent aussi de gagner du temps, spécialement chez les entrepreneurs en construction. En fait, 

dans le but de leur faciliter la tâche, La Reine du couvre-plancher met à leur disposition une application qui permet 

de vérifier les produits en inventaire, pour ainsi gagner du temps pendant qu’ils sont sur les chantiers de 

rénovation ou de construction.  
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« Nous sommes dans une nouvelle ère, une ère moderne. Nos produits correspondent aux tendances actuelles 

et nos façons de faire le sont également. Nous travaillons quotidiennement à aider notre clientèle et à faciliter le 

travail des entrepreneurs! », conclut Maxim Marcotte.  

 

 

À PROPOS DE LA REINE DU COUVRE-PLANCHER (tonplancher.com)  

La Reine du couvre-plancher est une entreprise familiale qui travaille auprès de sa clientèle depuis maintenant 

40 ans. Formée d’employés compétents pour qui la satisfaction est une priorité, la Reine du couvre-plancher est 

une entreprise qui vise avant tout à vous épauler dans la réalisation de vos travaux tout en respectant le budget 

établi. Que ce soit pour votre résidence ou votre commerce, l’équipe de la Reine du couvre-plancher mettra tout 

en œuvre pour que l’expérience que vous allez vivre avec nous soit agréable et qu’elle surpasse vos attentes.  
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