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Le commerce sera fermé du 22 décembre au 13 janvier en raison des travaux 

Flordeco / Couvre-planchers Magnan se refait une beauté 
 
Trois-Rivières, le 13 décembre 2018 - Établit depuis près de 40 ans en sol trifluvien, au 5626, boulevard des 

Forges, Flordeco / Couvre-planchers Magnan a su se tailler une réputation enviable au sein de la communauté. 

Désireux de poursuivre dans cette veine et améliorer l’expérience de magasinage à sa clientèle, le commerce 

procède actuellement à des rénovations à l’intérieur de la bâtisse. Le magasin sera d’ailleurs fermé du 22 

décembre 2018 au 13 janvier 2019 afin de permettre à l’équipe de réaliser des travaux de plus grande 

envergure. 

« Nous réaménageons l’espace pour offrir à nos 

clients la meilleure expérience de magasinage 

possible lorsqu’ils viennent chez nous. Dès le 14 

janvier, notre clientèle découvrira un tout 

nouveau commerce plus jeune, plus beau, plus 

tendance, puisqu’on revampe tout. Toutes les 

sections de Flordeco / Couvre-planchers Magnan 

recevront une cure de beauté, rien n’est laissé au 

hasard », partage Mme Mélanie Mailhot, 

copropriétaire et vice-présidente de Flordeco / 

Couvre-planchers Magnan. 

Un service personnalisé 

Flordeco / Couvre-planchers Magnan offre un service clé en main, et ce, autant pour les nouvelles installations 

que pour la rénovation. Possédant une grande variété de produits de qualité, un personnel dévoué et toujours 

à l’écoute ainsi que des services gratuits de designers (en magasin) et d’estimation sur place, le commerce 

s’assure de répondre aux nombreux besoins de sa clientèle. De plus, ses produits sont installés par des 

professionnels passionnés et qualifiés. 

« Chez Flordeco / Couvre-planchers Magnan, nous sommes à l’écoute du client et nous lui conseillons ce qu’il y 

a de mieux pour lui. Ce dernier vient nous voir en toute liberté puisqu’aucune vente à pression n’est réalisée. 

Ici, on conseille, on donne du temps, de l’expertise et des solutions », exprime M. Steve Mailhot, président et 

copropriétaire de Flordeco / Couvre-planchers Magnan. 

Tout en conservant son service exceptionnel, c’est un tout nouveau Flordeco / Couvre-planchers Magnan qui 

rouvrira ses portes le 14 janvier prochain, une visite qui en vaudra assurément le coup d’œil.  
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À PROPOS DE FLORDECO | COUVRE-PLANCHERS MAGNAN INC.  

C’est en août 1979 que le commerce R. Magnan & Fils s’installe au 5626, boulevard des Forges, à Trois-Rivières, 

grâce à M. René Magnan et à sa conjointe Lucie. Ceux-ci bâtissent une solide réputation au magasin en raison 

d’un service à la clientèle impeccable, de produits de recouvrement de planchers de très haute qualité et d’une 

installation sans faille. Puis, en 2009, la relève tant espérée arrive par l’entremise de Steve et Mélanie Mailhot. 

L’impact des nouveaux propriétaires de Couvre-planchers Magnan inc. se fait sentir dès les premiers instants. 

Ces derniers modernisent l’entreprise en y intégrant des technologies facilitant les opérations et façonnent le 

magasin à leur image. De plus, peu après leur arrivée, des services pour les clients du secteur commercial 

s’ajoutent à l’offre de service du magasin. Des ressources supplémentaires sont alors embauchées pour 

répondre à la demande, portant ainsi à plus d’une vingtaine de personnes le nombre d’employés. En 2010, 

afin d’offrir davantage de services à sa fidèle clientèle, Couvre-planchers Magnan inc. a joint les rangs de la 

bannière Flordeco, un regroupement de près de 45 magasins répartis à la grandeur du Québec. 
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Flordeco | Couvre-planchers Magnan inc 
 
Mélanie Mailhot, copropriétaire et vice-présidente 
Flordeco | Couvre-planchers Magnan inc. 
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