COMMUNIQUÉ DE PRESSE
er
Blainville – 1 mai 2019
Il me fait plaisir de vous informer de quelques nouveautés chez Entreprises Pierre Richer.
D’abord, un nouveau nom corporatif plus représentatif.
Nous regroupons dorénavant les services offerts par le biais de nos trois divisions sous une
appellation unique : Entreprises Pierre Richer.
Ainsi, Entretiens Pierre A Richer, Décors Pierre A Richer et EPAR Horticulture sont regroupés
sous ce nouveau nom. Cette appellation permet de mieux soutenir l’évolution de l’entreprise en
englobant l’ensemble des services que nous offrons, tels que la maintenance de bâtiment, les
services spécialisés reliés à la construction et les travaux de génie civil.
Puis, une nouvelle signature corporative : « Au service des gestionnaires immobiliers »
Cette signature représente mieux la valeur ajoutée de nos services destinés à simplifier la vie des
gestionnaires et des propriétaires d’immeubles.
e

Un 20 anniversaire!
Le temps passe vite.
e
2019 marque le 20 anniversaire de création de l’entreprise.
20 ans à assurer l’entretien et la maintenance de vos espaces et de vos infrastructures
intérieures et extérieures.
Nous vous remercions de nous avoir fait confiance tout au long de ces belles années.
Enfin, un nouveau site Web : entreprisespierrericher.com
Nous avons développé un nouveau site Web à la fine pointe des technologies numériques qui
présente plus clairement nos services et la valeur ajoutée s’y rattachant.
Prendre note que ces changements ont aussi des répercussions sur nos adresses courriel,
lesquelles sont devenues :
•
•
•
•
•

Pierre Richer : pricher@entreprisespierrericher.com
Isabelle Brown : ibrown@entreprisespierrericher.com
Yves Fillion : yfillion@entreprisespierrericher.com
Lydia Desjardins : ldesjardins@entreprisespierrericher.com
Myriam Giguère : decors@entreprisespierrericher.com

Plusieurs changements, mais une chose n’a pas changé : le plaisir de bien vous servir et
d’assurer que vos propriétés soient impeccables, sécuritaires et accessibles et qu’elles reflètent
l’image corporative que vous désirez projeter.
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