
OFFRE DE SERVICE

En cette période de plein emploi, la qualité du milieu de travail 
est devenue essentielle afin de demeurer dans la course. Plus que 
jamais, l’organisation du milieu du travail représente un 
élément non négligeable lors du processus de recherche 
d’emploi. À la suite de leurs investissements, plusieurs de nos 
clients ont constaté une hausse significative de la productivité et 
du sentiment d’appartenance de leurs employés.

Richard & Cie est une entreprise québécoise spécialisée
dans la vente de produits industriels de manutention et 
d’entreposage. Desservant la clientèle industrielle, institution-
nelle et commerciale dans l’Est du Québec, nous avons comme 
objectif de maximiser votre investissement, de réduire vos 
coûts et d’améliorer votre productivité.

 SECONDER 
        vos projets

dans la 
réalisation de

Laissez-nous 
vous 

1 866 948-1277  |  richardcie.com

La diversité de notre offre de produits ainsi 
que notre expertise développée au fils des ans en 
aménagement d’espace industriel  nous permet de 
vous seconder dans la réalisation de vos projets. 
Richard & Cie est en mesure de vous proposer des 
solutions de rangement vous permettant de 
maximiser votre investissement. 

Du simple produit jusqu’à l’élaboration d’un projet, 
faites confiance à notre équipe de spécialistes. Ils 
seront en mesure de vous conseiller sur les produits 
les mieux adaptés à vos besoins.



Un projet à l’horizon ?

Que vous songiez à déménager, à agrandir ou à moderniser vos 
équipements, confiez-nous vos objectifs dès le début. Nous serons 
alors en mesure de vous seconder dans plusieurs tâches reliées au 
choix des aménagements et des meilleurs produits à utiliser. 
Vous serez ainsi libre de vous concentrer sur les autres décisions et 
implications nécessaires à la réussite de votre projet.

En plus d’être bien organisés, les nouveaux milieux de travail se doivent 
d’être ergonomiques et sécuritaires pour vos employés. Nous avons 
à cœur cette réalité.

Évaluation et analyse de vos besoins

Recommandations d’aménagement

Présentation de plans et dessins (Autocad)

Propositions de produits adaptés à vos besoins spécifiques

Projet clé en main incluant livraison et installation

Démonstration de nos produits via notre salle de montre mobile

   

Si vous envisagez d’apporter des 
changements dans un des milieux 
suivants :

   Aire de réception et d’expédition
   Archivage
   Atelier et laboratoire
   Centre de distribution
   Centre de formation professionnel (CFP)
   Département de maintenance / de service
   Département de pièces / de R&D
   Entrepôt
   Entretien mécanique
   Établissement scolaire
   Ligne d’assemblage
   Magasin
   Salle d’outils
   Usine

Faites appel à Richard & Cie !

210, rue Fortin, #240
Québec (Québec)  G1M 0A4
     418 948-1277    |        418 948-1275

ventes@richardcie.com

richardcie.com |        richardcieinc

Profitez également de notre vaste gamme de produits pouvant non 
seulement faciliter vos opérations quotidiennes, mais aussi maximiser et 
sécuriser vos aires d’entreposage.

 manufacturiers 
 GRANDE RENOMMÉEde
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avec des

Venez visiter notre salle de montre et 
constatez vous-mêmes la qualité de 
nos produits.
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