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Septemb
bre 2014
Cher clie
ent,
Permette
ez-moi d’abo
ord de vous remercier
r
de
e choisir Bea
acon Roofing
g Supply. La
a confiance que
vous nou
us témoignez
z nous est chère
c
et nous
s incite à tou
ut mettre en œuvre pourr vous fournir le
service que
q vous mé
éritez à des prix
p constants et concurrrentiels.
s, en raison des conditio
ons actuelles
s du marché
é et du climatt économiqu
ue général, n
nous
Toutefois
sommes contraints d’appliquer
d
une
u hausse de
d prix à l’en
nsemble de nos catégorries de produ
uits.
e l’ordre de 5 % à 8 % et
e entrera en
n vigueur le 1
15 septembrre 2014.
Cette hausse sera de
cordons une
e grande imp
portance à la
a relation d’a
affaires que nous entrete
enons avec vous et
Nous acc
avons à cœur
c
de vou
us fournir l’expertise que
e vous désire
rez, la qualité
é que vous e
exigez et le sservice
que vous
s méritez. Si vous avez des
d question
ns ou des prréoccupation
ns, n’hésitezz pas à
communiquer avec votre
v
succurs
sale locale de
d Beacon R
Roofing Supp
ply.
us remercion
ns de votre soutien
s
cons
stant et de la
a confiance que vous no
ous témoigne
ez.
Nous vou
Veuillez agréer,
a
Mad
dame, Monsiieur, l’assura
ance de ma plus haute cconsidération.

Paul Isab
bella
Présiden
nt et chef de la direction
Beacon Roofing
R
Sup
pply

L’expertise que
q
vous désirez • La quallité que vous exigez • Le s
service que v
vous méritez

