Découvrez la ligne bleue,
symbole de la qualité Hancor

Pour moi, la ligne bleue, qu’est-ce que c’est?

Chez Hancor, nous savons que nous
sommes jugés selon les produits
que nous proposons et le service
que nous offrons. Mais, surtout,
nous savons que notre réussite
dépend de notre clientèle. C’est
pourquoi nous lançons notre gamme
de tuyaux Blue Stripe. La petite
ligne bleue représente notre
promesse aux clients.

La ligne bleue
guide nos pas.

Une vision

Hancor jumellera son souci de
l’innovation bien connu à son
service à la clientèle hors pair.
Hancor, c’est une entreprise qui
a les ressources qu’il faut pour
offrir un service et des produits
d’une excellence inégalée.

La ligne bleue, c’est la limite
que nous repoussons sans cesse.

Une promesse

Nous savons que, dans le marché
actuel, gagner votre confiance est
un travail quotidien et qu’il faut
travailler encore plus fort pour
la garder. C’est pourquoi nous
ajoutons des centres de distribution
et des usines à notre réseau, que
nous embauchons toujours plus de
personnel et que nous vous offrons
une gamme croissante de produits.
Forte de sa collaboration avec la
clientèle, Hancor est un chef de file
de l’industrie.

La ligne bleue, c’est le symbole
d’une équipe gagnante.

Une passion

Avec l’intégration des produits Blue Stripe
de Hancor dans le marché au cours de la
prochaine année, vous pourrez découvrir ce
que Hancor a de nouveau à vous offrir. Grâce
à des synergies et partenariats nouveaux,
Hancor sera en mesure d’offrir un niveau
incomparable de service à la clientèle.
Attendez-vous à plus :
•	Un service aux ventes, d’ingénierie et à
la clientèle inégalé, caractérisé par une
passion incessante pour la croissance des
affaires
•	La sélection de produits la plus
impressionnante de l’industrie, qui tient
d’ailleurs compte des normes de qualité
les plus strictes
•	Des ressources améliorées, y compris un
plus grand nombre d’usines et de centres
de distribution
•	Un investissement important dans de
l’équipement et des technologies de
fabrication de pointe

Une fierté

•	Le parc de camions-remorques le plus
imposant de l’industrie, pour un service
de livraison sans pareil

La ligne bleue, c’est nous.
Hancor.

Contact Direct

Service à la clientèle
1 888 367-7473
Local : (819) 472-8228
Télécopieur : 888 329-7473, 24 heures sur 24

2490, Route 139, Drummondville (Québec) J2A 4H7 CANADA

MediaS ElectroniQUES

Site Web
Vous trouverez des renseignements sur le marché et
nos produits de même que les dernières nouvelles
de l’industrie sur notre site, à www.hancor.com
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