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Numéro de soumission :  

 

KING c’est :  

 Un nom reconnu depuis près de 15 ans     

 Un accès rapide à un vaste inventaire 

 Des équipements ultra modernes 

 

 

 

Merci de considérer notre entreprise pour votre projet. Notre objectif premier est d’offrir le meilleur service à nos clients et 

ainsi de répondre le plus efficacement possible à leurs besoins. C’est pourquoi, nous nous sommes dotés d’une solide 

équipe de représentants, des installations les plus modernes et des équipements les plus performants.  

Durant les dernières années, notre entreprise a beaucoup évolué. Nous avons revu nos processus, amélioré notre offre de 

produits et surtout, augmenté notre capacité de production. Par l’innovation, la détermination et un travail sans relâche, 

nous voulons devenir le véritable leader de notre industrie.  

Pour y arriver, nous sommes constamment à l’affût des nouvelles tendances afin d’offrir ce qu’il y a de mieux sur le marché. 

Nous sommes notamment les premiers à avoir fait découvrir au Québec la prestigieuse gamme de quartz italien             

Santamargherita® ainsi que la pierre sintérisée Lapitec® un produit révolutionnaire qui nous vient également de l’Italie.  

Il nous fera un grand plaisir de vous accompagner dans la réalisation de votre projet. 

Cordialement, 

 

 

 Une usine de production de 20 000 pi2 

 Un service d’installation professionnel et rapide 

 Une vision qui respecte l’environnement 



           

 Qui sommes-nous ? 

King est synonyme de qualité dans 

l’industrie depuis maintenant près de 

15 ans.  

Nous avons toujours basé notre     

croissance sur des valeurs de respect, 

de professionnalisme, d’innovation et 

d’intégrité. Ainsi, ce qui compte le 

plus à nos yeux, c’est de développer 

des relations d’affaires solides et     

durables avec nos clients.   

Aujourd’hui, nos installations sont    

parmi les plus modernes au Québec. 

De plus, nous sommes une entreprise 

responsable qui fait sa part pour l’envi-

ronnement. Comme par exemple, nous          

recyclons toute l’eau utilisée durant le 

processus de fabrication de la pierre 

afin de protéger cette précieuse       

ressource naturelle.   

C’est en recherchant constamment 

l’excellence que nous gagnons la    

confiance de nos clients. 

 

                                     

Chaque jour, nous concentrons nos énergies   

dans le but de demeurer des partenaires hors pairs 

pour nos clients. C’est pour cette raison que nous 

avons mis en place des processus rigoureux qui 

favorisent la qualité, le respect des échéanciers et 

le dépassement des attentes à tous les niveaux. 



Qui sommes-
nous ? 
Puisque que KING est avant tout  

une entreprise familiale, nous ba-

sons notre croissance sur des val-

eurs     de respect, de profession-

nalisme et de complicité. Ce qui 

compte le plus à nos yeux, c’est de 

développer des relations d’affaires 

solides et          durables. C’est 

pourquoi, nous      mettons notre 

client au centre de nos préoccupa-

tions et de nos décisions. 

Durant les dernières années, 

notre entreprise a beaucoup 

évolué. Nous avons revu nos 

processus, amélioré notre offre 

de produits et surtout, augmenté 

notre capacité de production. 

Par l’innovation, la détermination et un travail 

sans relâche, nous voulons devenir le véritable 

leader de notre industrie. C’est pourquoi, nous 

avons toujours été des pionniers dans plu-

sieurs domaines. Comme par exemple, King 

est la seule entreprise au Québec à recycler 

toute l’eau utilisée durant le processus de fabri-

cation de la pierre synthétique et naturelle. 

Aussi, nous sommes constamment à l’affût des 

nouvelles tendances afin d’offrir ce qu’il y a de 

mieux sur le marché. Nous sommes notam-

ment les premiers à avoir offert la prestigieuse 

           

 Pourquoi KING ? 

Parce que notre objectif premier     

est de devenir le leader de notre         

industrie en allant au devant des 

standards établis et en améliorant 

continuellement nos façons de faire.  

C’est pour cette raison que notre 

usine est l’une des plus modernes de 

l’industrie. Nous fabriquons sur place 

toutes nos surfaces de pierre. Nous 

confectionnons également les détails 

de finition grâce à nos propres équi-

pements à la fine pointe de la tech-

nologie. Voici la liste de notre machi-

nerie hautement spécialisée :   

  

 Breton (2x)   ContourBreton 

NC260 K37   

 Breton (1x)   Smart Cut Optima   

s/ NC800 

 Breton (1x)   Smart Cut               

fk / NC800 

 Breton (1x)   ImageMaster  

 Breton (1x)   Levi Breton 1 

 Comandulli (1x)   Omega 100 

 Thibault (1x)   T108 


