
Que vous songiez à déménager, à agrandir 
ou à moderniser vos équipements, nous 
sommes en mesure de vous seconder dans 
l’accomplissement de vos projets.

Confiez-nous vos objectifs dès le début du 
projet et nous serons en mesure de vous 
proposer des solutions qui vous permettront 
de maximiser votre investissement.

Nos services
• Évaluation et analyse de vos besoins
• Recommandations d’aménagement
• Présentation de plans et de 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

L’industrie de l’automobile 
est en PLEINE EFFERVESCENCE

L’expertise que nous avons su développer au 
cours des dernières années, fait de notre 
division automobile un leader dans l’industrie.

Notre partenariat avec Rousseau Métal nous 
permet de vous offrir une gamme complète de 
produits qui dépasse les standards les plus 
élevés de l’industrie.

1 866 948-1277
richardcie.com



Tout comme eux, faites-nous confiance !

• Acura Trois-Rivières
• Circuit Acura
• Audi Lévis
• Automobile Villeneuve Amqui
• BMW Ville de Québec
• Boulevard Lexus
• Fournier Chevrolet 
  Buick GMC Cadillac
• BGP Honda
• Honda de la Capitale
• Honda Lallier Ste-Foy
• Lévis Honda 
• Hyundai Val-Bélair
• Jaguar de Québec

• Kia Trois-Rivières
• Kia Val-Bélair
• Cam-Trac Rimouski
• Langlois Volkswagen
• Laval Volkswagen
• Mazda Chatel
• Mercedes-Benz Trois-Rivières
• Mercedes-Benz St-Nicolas
• Montmagny Toyota
• Nissan Trois-Rivières
• Option Subaru
• Prémont Harley-Davidson
• Toyota Drummondville
• Villeneuve Volvo
• Mauricie Volkswagen

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

ventes@richardcie.com
richardcie.com
richardcieinc

Venez visiter notre salle de montre afin de constater la qualité de nos produits.

Vous envisagez apporter
des changements dans un 
des secteurs suivants ?

• Département de service
• Département de pièces
• Département de maintenance
• Entretien mécanique
• Salle d’outils
• Centre d’esthétique
• Réception des marchandises
• Entreposage de pneus
• Entreposage sur mesure

Une infinité de solutions flexibles
pour votre organisation

DC1801-02


