AU SERVICE DES
MUNICIPALITÉS
DU CANADA

NOS SERVICES
• Accessibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine
• Personnel doté de connaissances
technologiques de pointe et d’une vaste
expérience de l’industrie
• Service centralisé de proposition de prix
• Inventaire rapidement accessible
• Service de gestion de projet
• Livraison rapide et pratique
• Expertise de planification et de fourniture
de produits pour projets complexes
• Programmes de formation personnalisée

Fier d’aider les municipalités
canadiennes à exploiter, actualiser,
réparer et entretenir leurs réseaux
d’adduction et de distribution d’eau
et de transport des eaux usées.

Wolseley Aqueduc est l’endroit où se procurer
tout ce dont vous avez besoin grâce à notre
réseau canadien composé de 30 succursales.
Nous sommes le chef de file national de la
fourniture de produits et services aux municipalités,
à l’industrie de la construction lourde et au
secteur des eaux usées. De plus, nous sommes
reconnus comme le distributeur national de choix
de tuyauterie, robinetterie et bornes, produits
géosynthétiques, raccords et brides.

NOUS FAISONS AFFAIRE AVEC
LES PRINCIPAUX MANUFACTURIERS
NORD-AMÉRICAINS

Les relations établies avec ces fournisseurs nous
permettent de fournir globalement et localement les
meilleurs produits, vous permettant ainsi d’avoir accès
aux meilleurs prix et choix de produits de l’industrie.
Nous sommes fiers que notre personnel soit reconnu
pour ses connaissances technologiques, son expertise
et son service à la clientèle des plus efficaces.
Comme le temps est de l’argent, notre but est de fournir
à nos clients les services et solutions qui leur permettent
de terminer leurs projets à temps et conformément
aux budgets établis. Nos services accessibles en tout
temps signifient que vous pouvez compter sur nos
professionnels qui iront au-delà de vos attentes pour
vous offrir des solutions et sourcer les produits dont
vous avez besoin pour vos projets les plus complexes.

NOTRE CLIENTÈLE
Secteur public | Secteur municipal | USINES DE FILTRATION ET D’ÉPURATION

MUNICIPALITÉS ENTREPRENEURS

ENTREPRENEURS EN INSTALLATIONS

DU SECTEUR PUBLIC

USINES DE TRAITEMENT DE
L’EAU ET DES EAUX USÉES

SECTEUR
MINIER
ENTREPRENEURS
EN TRAVAUX SUR
LE CHANTIER

ENTREPRENEURS INDUSTRIELS

Le meilleur
distributeur
de la région
Doté d’un réseau au service du marché canadien.
Pour la liste de nos succursales, visitez www.wolseleywaterworks.com

Pour de plus amples détails sur les fournitures
Aqueduc, communiquez avec votre représentant
Wolseley ou faites-nous parvenir un courriel à
sales.ww@wolseleyinc.ca

wolseleywaterworks.com

