
Nous sommes là pour vous aider! Pour en savoir plus sur les partenariats avec Wolseley, 
veuillez communiquer avec : Caroline Mailloux   |   Caroline.Mailloux@wolseleyinc.ca

Les principales raisons pour lesquelles  
vous devriez être un client de Wolseley

Commodité
Plus de 200 succursales au Canada pour les fournitures de plomberie, 
de CVAC/R, d’aqueduc et du secteur industriel.

•  Guichet unique – Une vaste sélection des meilleurs marques et produits sur le marché.

•  Service rapide et fiable – Cueillette en bordure de trottoir, Cueillette Express et livraison.

•  Wolseley Express – Achats en ligne en tout temps, soumissions en ligne, état des 
commandes, spécifications de produits et guides d’installation, suivi des stocks et  
plus encore!

Expertise 
Expérience éprouvée et expertise de l’industrie pour répondre  
à vos besoins.

•  Service amical et fiable – Nos associés sont la raison pour laquelle les clients 
reviennent toujours.

•  Aide aux projets – Notre équipe de spécialistes est prête à collaborer avec vous.

•  WTech+ – Des spécialistes de l’industrie pour un meilleur niveau de service dans  
les domaines du CVAC, de la réfrigération, de l’hydronique, de la protection contre  
les incendies, des soumissions, de l’assistance technique et plus encore!

Faites confiance à Wolseley pour obtenir tout ce dont vous avez besoin, à l’endroit et de la façon 
qui vous conviennent. Nous allons au-delà de notre offre de produits pour vous fournir des solutions 
qui vous aideront à réaliser votre projet en toute confiance. Comptez sur nous pour le service et  
l’expertise dont vous avez besoin chaque jour.



Partenariat  
Nous vous aidons à faire croître votre entreprise grâce à des services  
et à des occasions à valeur ajoutée.

•  Programme de financement Crédit Pro Wolseley – Offrez à vos clients des options 
de financement et concluez ainsi plus d’affaires.

•  Formation Wolseley – Nous nous associons aux meilleurs fabricants de l’industrie  
pour vous tenir au courant des innovations et des techniques.

•  Blogue Wolseley PRO Pipeline – Pour obtenir les derniers conseils et solutions 
d’affaires, consultez le blog.wolseleyexpress.com (en anglais seulement).

•  Avantages des courriels – Ne manquez jamais une bonne affaire! Inscrivez-vous  
pour recevoir des promotions, des invitations à des formations, des renseignements  
et bien plus encore à info.wolseleyexpress.com/emailpreferences.

Faites confiance à Wolseley pour obtenir 
tout ce dont vous avez besoin, à l’endroit 
et de la façon qui vous conviennent.

Obtenez votre 
commande plus 
rapidement.

Une NOUVELLE façon de financer  
des projets avec Wolseley
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Service
Votre projet. Notre priorité. Vous êtes un client précieux et nous faisons 
de vous une priorité en vous offrant des services et des programmes 
pour vous aider à réussir.

•  Marques exclusives Wolseley – La qualité dont vous avez besoin pour la plomberie 
brute et finie, le CVAC/R, les tuyaux, robinets et raccords, et les outils, offerte par 
PROFLO, Brock, FNW, PROSelect, Frederick York et Silverline.

•  Envoi de messages texte à votre succursale – Passez une commande sur  
votre téléphone, vérifiez l’état de la commande, demandez une soumission en ligne, 
obtenez du dépannage, et plus encore.

•  Donnez-nous un bon tuyau! – Faites-nous part de vos commentaires sur 
pipeupforwolseley.com. Nous écoutons ce que vous dites et apportons les 
changements nécessaires.

•  Mon Entreprise – Créez des soumissions professionnelles et restez organisé.


