
Voici des exemples de projets réalisés
Château Bonne Entente, Hôtel l’Oiselière et Le Florimay, Grand Hôtel Times, Hôtel 
Quartier, Auberge des Chic-Chocs (SEPAQ), Hôtel Wendake, Hôtel Le Georgesville, 
Manoir du Lac Delage, Hôtel Le Francis, Hôtel Classique, Hôtel Acadia, La cache 
à Maxim, Auberge le relais Chic-Chocs, Consolidated Thompson et Arcélormittal  
(maisons de mineurs), RRSSS du Nunavik (maisons travailleurs de la santé), Club 
de golf La Tempête, Club de golf de Lévis, Manoir du Verger, Le Chateaulois, Jardins 
Lebourgneuf, Les jardins de la Côte, Résidence des Chutes, La maison Vilar, La Cité 
Verte, Musée des beaux-arts, Les immeubles Laberge, Hydro-Québec, Fondation du 
CHUQ, Familiprix, et autres.

Notre Clientèle
Hôtels, résidences pour aînés, restaurants, gestionnaires et 
promoteurs immobiliers, entrepreneurs et propriétaires de 
grandes et petites entreprises (PME), institutions  publiques 
(gouvernement, villes, sociétés d’État, commissions  scolaires, 
hôpitaux, et autres).

Suite Urbania – Château Bonne Entente Auberge des Chic-Chocs Suite Urbania – Château Bonne Entente

Living room – Château Bonne Entente Salon Terzo – Château Bonne Entente

Club House – Club de golf la Tempête Hôtel l’Oiselière

Depuis maintenant 10 ans, la division commerciale apporte un soin particulier à la clientèle corporative. Ameublements Tanguay est en mesure d’offrir aux institutions 
privées et/ou publics une vaste sélection de produits de qualité : meubles/matelas, électroménagers, électroniques, informatiques, à prix concurrentiels.

Le pouvoir d’achat d’Ameublements Tanguay ainsi que l’expertise acquise depuis ces années à la division commerciale, en font une entreprise incontournable.

Terrasse – Club de golf la Tempête 

UN INCONTOURNABLE 
POUR LES ENTREPRISES 
PRIVÉES ET LES SOCIÉTÉS 
GOUVERNEMENTALES

Pour un projet sur mesure…
Nous prenons le temps de rencontrer notre clientèle afin de bien cibler leurs 
besoins et de leur proposer les produits répondants le mieux à leurs attentes. 
Nous avons la possibilité d’offrir du mobilier fait sur mesure de qualité  
commerciale en ébénisterie, rembourrage et autres.

Outre la marchandise disponible dans les succursales d’Ameublements  
Tanguay, de Signature Maurice Tanguay et de Super Liquida Meubles, nous 
offrons des produits spécifiques selon la demande provenant de fournisseurs 
québécois, canadiens, européeens et asiatiques. De plus, nous bénéficions du 
service complet de livraison et de service d’Ameublements Tanguay.

Pour toute demande concernant votre projet, n’hesitez pas à nous contacter, 
il nous fera plaisir de vous répondre
André Dubois
ou François Demers : 418-847-4411
Télécopieur : 418-847-3774

Sans frais : 1 800 826 4829
Courriel  : div.com@tanguay.ca

7200 Armand-Viau, Québec, QC, Canada G2C 2A7

DIVISION COMMERCIALE

DIVISION COMMERCIALE


