
OPPORTUNITÉ 

D'AFFAIRES UNIQUE



La raison est fort simple, les consommateurs

exigent de plus en plus d’avoir des façons

simples, efficaces et fiables pour avoir 

une eau de qualité dans leurs

résidences ou sur leur lieu de travail.

LE "TIMING"

EST EXCELLENT

Chaque année, plusieurs milliards de dollars ($) de revenus sont

générés par l’industrie du traitement d’eau nord-américain et les

projections des spécialistes nous indiquent que cette tendance

 va se décupler au cours des prochaines années.

Les experts de l’industrie projettent que les revenus des

entreprises associées au domaine de l’eau vont se décupler

entre 2020 et 2029 partout en Amérique du Nord.

Le réseau Puribec/Kinetico est le

partenaire fait sur mesure pour vous

aider à maximiser cette opportunité dès

maintenant.

Ouvrez dès aujourd’hui votre

concessionnaire ou votre point de

service en introduisant les produits

Puribec et Kinetico à votre offre de

produits. Vous voulez discuter d’un

autre type de partenariat, contactez-

nous dès maintenant en composant le  

 1 877-PURIBEC.

plusieurs milliards de dollars ($) de revenus

une eau de qualité

Puribec/Kinetico

votre 

concessionnaire ou votre point de 

service

LE TANDEM PURIBEC 

PARTENAIRE D'AFFAIRES

Puribec et Kinetico partagent une vision commune sur la façon de

développer des affaires dans le domaine du traitement de l’eau. Des

produits brevetés et performants bonifiés par une expertise de

calibre mondial sauront très rapidement vous convaincre que vous

avez opté pour le bon domaine et le bon partenaire.

Fondée en 1970,               est devenue une chef de file dans

l’industrie du traitement de l’eau dès ses débuts.

                              a été la première entreprise à innover en

concevant des procédés innovants et non électriques qui réduisent

notre empreinte sur notre environnement. 

ET KINETICO VOTRE 

KINETICO

QUI SOMMES-NOUS? 

PURIBEC

QUI SOMMES-NOUS? 

Puribec est une entreprise manufacturière québécoise qui, depuis

1976, se spécialise dans le domaine du traitement de l’eau.                                      

                                                                         elle est forte de ses

quatre succursales et son réseau de 22 concessionnaires au Québec

et au Nouveau-Brunswick. Elle est a

                de par sa structure agile qui place au premier plan les

talents des collaborateurs au service de ses clients.

Kinetico

Véritable leader

mondial, Kinetico

Distributrice exclusive des produits Kinetico

l’affût des meilleures pratiques

d'affaires



OPPORTUNITÉS 

SUR MESURE

D'AFFAIRES  

OPTION A 

Un partenariat  

Des produits exclusifs qui                                 des systèmes

traditionnels

Un support offert au réseau: formations professionnelles, Académie

Puretech (séminaires, ateliers ou en ligne) incluant des formations de

ventes et techniques.

Site web Kinetico et Puribec avec transfert de leads du territoire

désigné

Des 

Le soutien d'une                                            de plus de 60 employés

Disponible dans certaines régions

Voici les avantages: 

DEVENEZ CONCESSIONNAIRE DU RÉSEAU

PURIBEC/KINETICO

EXCLUSIF

SE DÉMARQUENT

PRIX COMPÉTITIFS

ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE

Un modèle adapté à 

Vendez des pièces à prix compétitifs et faites des installations

Évitez le tracas de la gestion d'une équipe de ventes

spécialisée en traitement d'eau, nous ferons les ventes!

Partage des revenus avec des 

Plusieurs avantages équivalents à être concessionnaire se

retrouvent ici aussi

Disponible dans certaines régions

OPTION B 

DEVENEZ UN CENTRE DE SERVICE DU

RÉSEAU PURIBEC/KINETICO 

OPTION C 

INFORMEZ-VOUS ! 

D’autres modèles de partenariats sont disponibles dans certaines

régions. 

Voici les avantages: 

VOTRE RÉALITÉ

RISQUES NULS



UNE GAMME 

EXCLUSIFS ET AV

EXEMPLE DE PRODUITS

MANUFACTURÉS PAR PURIBEC

/
MODÈLES

MODÈLE

Puribec manufacture des

produits utilisant des

technologies d'             

 

 et conçus pour des

applications résidentielles et

commerciales.

MODÈLE

Le populaire modèle

Confortum est un

système de traitement

membranaire complet

conçu pour

l’abaissement de la

turbidité  (eau trouble).

Le dernier né des

produits

manufacturés par

Puribec. Proposez

la station de

remplissage d'eau

purifiée à vos

clients pour des

évènements sans

plastique.

 

 

osmose

inversée et de nanofiltration

  abaissement de la

turbidité

événements sans

plastique 

DE PRODUITS  

ANTS-GARDISTES 

EXEMPLE DE PRODUITS

MANUFACTURÉS PAR KINETICO 

Les produits Kinetico sont:

Des technologies à la fine pointe; 

Des produits BREVETÉS, TESTÉS et 

 CERTIFIÉS  par des organismes

externes pour rencontrer les normes

de l'industrie

Des produits à caractère

écologique qui

UNIQUES, NOVATRICES ET FIABLES

BREVETÉS, TESTÉS et

CERTIFIÉS

traitent

l'environnement

 avec RESPECT 

UNE GAMME DE PRODUITS
 EXCLUSIFS ET AVANTS-GARDISTES



Enivré par l’adage que : seul on va plus vite, mais

ensemble on va plus loin, l’envie nous prend de rejoindre

le rang des meilleurs, de ceux qui excellent dans un

domaine que l’on a à cœur.

C’est en 2004 que Groupe Ilqueau a vu le jour avec

comme partenaires, des manufacturiers de renom dans

l’industrie du traitement d’eau. C’est en 2012 que nous

avons compris qu’on croit être bons jusqu’à ce qu’on 

 

 

côtoie les meilleurs et que notre passion pour notre domaine nous propulse à travailler

avec eux.

Nous avons vite délaissé nos autres entités pour vivre une merveilleuse collaboration

d'affaires avec le précieux partenaire que représente Puribec. 

TEMOIGNAGES

Nathalie Laviolette, Popriétaire

Groupe Ilqueau, Montréal

DE CONCESSIONNAIRES

Châteaugay et Blainville 

"L’effort, les connaissances, l’expertise, la formation et le partage, voilà

les aspects importants qui mènent leurs collaborateurs vers le succès, ce

qui engendre, l’avancement et la croissance de nos entreprises et la

satisfaction inégalée de notre précieuse clientèle."

À un point tel que j’avouerais

secrètement que…. Derrière

chaque client satisfait, il y a

un peu de Puribec, un peu de

nous et beaucoup de

Kinetico.

Quel trio, quelle synergie!

seul on va plus vite, mais 

ensemble on va plus loin

Groupe Ilqueau

une merveilleuse collaboration

il y a

un peu de Puribec, un peu de

nous et beaucoup de

Kinetico.

Cela fait maintenant 7 ans que nous faisons

partie de la grande famille des

concessionnaires Puribec, distributeur des

équipements de traitement d’eau Kinetico à

travers le Québec. Quelle chance de faire

partie de cette "gang" là! Tant, et si bien, que

chez eureK, on en fait même une affaire de

famille. Mon conjoint Maxime et moi-même

avons la chance de travailler également avec

l'aîné de nos enfants, Samuel.

 

 

"Distribuer les systèmes d'eau Kinetico,

c'est avant tout avoir le sens des valeurs

et une éthique."

"C’est très valorisant et

satisfaisant d’offrir les produits

performants de Kinetico en

exclusivité à nos clients."

Dominic

Fréchette,

Propriétaire

Puribec Estrie,

Sherbrooke

Vraisemblablement, nous avons su lui

transmettre notre amour pour ce métier, mais

également, la force du lien qui nous unit et la

fierté que nous ressentons à proposer en

exclusivité des équipements de traitement

d’eau de si grande qualité. Distribuer les

systèmes d’eau Kinetico, c’est avant tout avoir

le sens des valeurs et une éthique.

 

Christine Pax et Maxime Solinas,

propriétaires qui entourent leur fils Samuel

qui s'est joint à l'équipe

eureK, Gatineau

Mon partenariat avec Puribec-Kinetico

a débuté lors d'une formation en eau

prodiguée par eux en 2014 dans le

cadre de la certification SCEPD.

J'avais trouvé remarquable qu'une

compagnie veuille s'investir pour que

le client soit mieux servi. Cet aspect

qui est souvent négligé par d'autres

bannières de l'industrie.

Le tandem Puribec-Kinetico a à cœur

la réussite de leur partenaiIls ont été

d’un grand conseil entre autres pour le

site web, le montage de la salle de

montre, l’inventaire, la formation de

mes représentants et techniciens, ma

structure d’entreprise, etc. Un support

technique est disponible pour nous

aider si nous rencontrons des

problèmes. Lors de projet de plus

grandes envergures, ils sont là pour

nous supporter ou tout simplement

s’occuper totalement du projet avec

notre participation pour apprentissage.

C’est très rassurant ! 

 

 grande famille des

concessionnaires Puribec        

chez eureK, on en fait même une affaire de

famille.

Distribuer les

systèmes d’eau Kinetico                           

J'avais trouvé remarquable qu'une

compagnie veuille s'investir pour que

le client soit mieux servi. 

Le tandem Puribec-Kinetico a à cœur la

réussite de leur partenaire.

ils sont là pour

nous supporter                                     



RÉALISATIONS 

ILS NOUS ONT CHOISIS !



puribec.com

RIMOUSKI QUÉBEC  - SHERBROOKE  - MONTRÉAL  - 

1.877.PURIBEC

1.877.787.4232


