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Fondée il y a 50 ans, à Sherbrooke, Mackie
Estrie est reconnue comme l’un des chefs de file
de l’industrie des manufacturiers de portes de
garage relevables au Québec. Afin de faire profiter
sa clientèle de la région d’un service encore
supérieur, l’entreprise vient d’ouvrir les portes
d’une succursale granbyenne : bienvenue chez
Mackie Granby !

Des garanties supérieures

Mackie Granby
pour son ouverture !

Venez sans tarder rencontrer
M. Gendron et son équipe
dans leurs nouveaux
locaux de Granby. En
plus de bénéficier de prix
du manufacturier, vous y
trouverez des portes uniques,
exclusives, fabriquées sur
mesure ainsi que des lignes
de produits à la fine pointe
de la technologie.

Spécialiste par excellence des portes de garage,
Mackie Granby est dépositaire des produits conçus
et fabriqués à l’usine de Sherbrooke. « Mackie
Estrie conçoit et fabrique des portes de garage
de qualité supérieure ainsi que les systèmes
de ferronnerie personnalisés à ses portes. La
compagnie est renommée pour la variété, la
Au prix du manufacturier
qualité de ses produits adaptés aux besoins de
Ainsi, dorénavant, la clientèle régionale ses clients et la valeur de ses garanties, comptant
résidentielle, commerciale, industrielle et agricole parmi les meilleures de l’industrie », continue M.
Salle de montre Profenex
pourra bénéficier, à proximité, de la qualité de Gendron.
construction supérieure et du vaste choix de Des solutions innovantes
De plus, venez visiter, dans De gauche à droite : Jean-François Bernier, propriétaire de Profenex; Daniel Lambert,
pdg de Mackie Estrie; Rémi Gendron, propriétaire de Mackie Sherbrooke et Mackie
produits novateurs conçus selon des normes Constamment à la recherche de solutions les mêmes locaux que Granby et Philippe Roberge, directeur adjoint chez Mackie Granby.
rigoureuses offerts par la compagnie. « Notre innovantes, la sécurité, l’efficacité énergétique, Mackie Granby, la salle
nouvelle salle de présenter nos produits à nos la durabilité, la fiabilité ainsi que la polyvalence de montre Profenex. Solidement implantée à
Pour tous vos projets,
clients pour qu’ils puissent effectuer un choix des produits sont au cœur des efforts de Sherbrooke depuis 1990, l’entreprise familiale
évitez les intermédiaires
avisé », explique M. Rémi Gendron, propriétaire l’entreprise afin que chaque expérience d’achat Profenex se spécialise dans la conception, la
et achetez directement de l’usine.
de Mackie Sherbrooke et Mackie Granby. Aussi, soit heureuse.
fabrication et l’installation de portes et fenêtres de
en plus de la vente, le personnel d’expérience de
haute performance provenant directement
Mackie Granby offre les services d’installation et « Une porte de garage possède non seulement un du manufacturier. Offrant les services
d’estimation gratuite. Vous avez donc l’avantage aspect très pratique, mais c’est aussi un élément d’estimation gratuite et d’installation,
de faire l’achat d’une porte de garage sur mesure de décoration important. Si elle est bien choisie, elle dessert les marchés résidentiels,
de qualité supérieure au prix du manufacturier, esthétique et en harmonie avec l’architecture, elle multilogements et commerciaux.
constitue, sans aucun doute, une valeur ajoutée à
sans aucun intermédiaire.
toute propriété », poursuit M. Gendron.
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