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Maison Usinex : 25 ans à
construire des maisons de
grande qualité
CAPITALES STUDIO
Une réalisation du service de la promotion

Maison Usinex est née de la volonté des six frères Morin de mettre à
profit leur expérience en construction pour bâtir des maisons usinées
qui se distinguent de trois façons : innovation, qualité et performance.
L’expertise développée au fil des ans, ce souci du détail à chaque étape
de la construction et un service à la clientèle attentionné lui ont ainsi
permis de connaître un essor continu depuis 25 ans.

Une belle relève familiale
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Aujourd’hui, l’entreprise de Milan a des succursales de ventes dans six régions, en
plus de livrer partout au Québec. L’entreprise familiale soulignait par ailleurs l’été
dernier, lors d’une fête réunissant 160 invités, la mise en place officielle d’une
nouvelle relève à la direction de l’entreprise. Cinq enfants de la famille Morin se
sont en effet ajoutés à cette belle et grande équipe qui travaille en toute complicité.
Ils viennent perpétuer la tradition d’innovations et de créativité de l’entreprise. La
continuité est assurée!

Des clients bien entourés

L’achat d’une maison est un évènement important et le processus peut être rempli
de stress et d’imprévus. C’est pourquoi Maison Usinex propose à ses clients une
expérience chaleureuse, dans le respect de leurs goûts, de leur budget, et ce, sans
pression. À chaque étape, les clients bénéficient de l’expertise d’un conseiller qui se
fait un devoir de bien les informer sur tous les processus de construction. Il les aide
également à personnaliser leur maison pour qu’elle soit parfaitement à leur image.

Innovation et qualité supérieure 

Depuis sa création, il y a 25 ans, Maison Usinex a toujours respecté de hauts
standards de qualité. Tous les éléments essentiels à la conception et à la construction
des maisons ont en effet été pensés et réalisés en fonction des critères les plus
élevés. Cela permet de rendre les maisons résistantes et étanches. De plus, Maison
Usinex est des plus rapides et performantes dans la construction de maisons,
notamment grâce à un personnel aguerri et expérimenté. La date de livraison
promise est en tout temps respectée!

Neuf maisons à visiter

Rien ne vaut une visite pour découvrir à quel point les maisons Usinex sont belles,
bien conçues, avec une finition de qualité : aucun détail n’échappe à ces experts en
construction! C’est pour cela qu’on a érigé neuf maisons modèles sur le site de
l’usine, au 114 de la route 214 à Milan. Différents types de maisons s’y retrouvent,
pour vous donner un excellent aperçu des nombreuses possibilités qui s’offrent à
vous. Des conseillers sont aussi sur place pour vous donner toute l’information. On
vous attend!

Partager
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On est si bien chez soi!
CAPITALES STUDIO
Une réalisation du service de la promotion

Pour élaborer un chez-soi invitant et confortable, on a besoin de
bonnes idées! C’est justement ce que vous retrouverez dans ce premier
numéro spécial de 2018 consacré à l’habitation.

ous avez des projets en tête? Découvrez quelques-unes des tendances et des
produits de l’heure en construction, en rénovation, en ameublement ou en

décoration.

LIRE LA SUITE
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Le prohon : une entreprise
passée maître dans son secteur
d’activité!
CAPITALES STUDIO
Une réalisation du service de la promotion

Maître ès Celsius... Tel est le slogan véhiculé par leprohon. Et ce ne
sont pas des mots lancés en l’air. Depuis huit décennies, l’entreprise
n’a cessé d’apprendre, d’évoluer, de repousser les limites des
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équipements standards. Le bouche-à-oreille est d’ailleurs encore la
meilleure publicité de cette entreprise familiale qui en est à sa
troisième génération.

armi les solutions proposées, on retrouve les thermopompes murales qui
procurent un rendement supérieur et peuvent s’installer dans tout type

d’habitation : condo, cottage, bungalow, etc. Ces systèmes ultrasilencieux doivent
leur rendement supérieur à leur équipement de fine pointe : ventilation à haute
efficacité, évaporateur, condenseur et compresseur silencieux à vitesse variable. Ce
dernier ajuste la puissance de l’appareil selon la demande, pour votre plus grand
confort! En plus d’offrir un excellent rapport qualité-prix, la thermopompe murale
peut être mise en place en moins d’une journée! 

LIRE LA SUITE

Multi Comptoirs : produits de
qualité et service hors pair
CAPITALES STUDIO
Une réalisation du service de la promotion

Pour la cuisine et la salle de bain, Multi Comptoirs est décidément une
adresse de choix. Profitant d'une solide expertise dans le domaine,
l’entreprise sherbrookoise, aussi associée à la bannière Solutions
Comptoirs, reconnue partout au Québec, se distingue par son service
personnalisé complet, sans oublier un choix incomparable de
matériaux.

Plus de 500 échantillons!
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Travaux de toiture? Pour un
service impeccable, misez sur
Gagné & Roy!
CAPITALES STUDIO
Une réalisation du service de la promotion

Chaque toiture a ses particularités, ses défis. Avec l’équipe
expérimentée de Gagné & Roy, vous serez assuré d’avoir une toiture
solide et adaptée, à un prix abordable et sans inquiétude!

epuis 1974, Gagné & Roy offre des services de construction et de
réparation de toiture. D’abord concentrée dans le marché local, l’entreprise

a peu à peu établi sa réputation auprès de toutes les clientèles – résidentielle,
commerciale et industrielle – et ce, un peu partout en province. 

LIRE LA SUITE

14 février 2018 /  Mis à jour à 13h38

LA VITRINE

https://www.latribune.ca/la-vitrine/bien-chez-moi/multi-comptoirs--produits-de-qualite-et-service-hors-pair-1f5b5792e94aca0dc4502eac6fc72a50
https://www.latribune.ca/la-vitrine/bien-chez-moi/multi-comptoirs--produits-de-qualite-et-service-hors-pair-1f5b5792e94aca0dc4502eac6fc72a50
https://www.latribune.ca/la-vitrine/bien-chez-moi/travaux-de-toiture-pour-un-service-impeccable-misez-sur-gagne--roy-252664d9a6a3bf2e0547e93a4f477ebf
https://www.latribune.ca/la-vitrine/bien-chez-moi/travaux-de-toiture-pour-un-service-impeccable-misez-sur-gagne--roy-252664d9a6a3bf2e0547e93a4f477ebf
https://www.latribune.ca/la-vitrine/bien-chez-moi/travaux-de-toiture-pour-un-service-impeccable-misez-sur-gagne--roy-252664d9a6a3bf2e0547e93a4f477ebf
https://www.latribune.ca/la-vitrine/bien-chez-moi/travaux-de-toiture-pour-un-service-impeccable-misez-sur-gagne--roy-252664d9a6a3bf2e0547e93a4f477ebf
https://www.latribune.ca/la-vitrine/bien-chez-moi/travaux-de-toiture-pour-un-service-impeccable-misez-sur-gagne--roy-252664d9a6a3bf2e0547e93a4f477ebf
https://www.latribune.ca/la-vitrine/bien-chez-moi/travaux-de-toiture-pour-un-service-impeccable-misez-sur-gagne--roy-252664d9a6a3bf2e0547e93a4f477ebf
https://www.latribune.ca/la-vitrine/bien-chez-moi/expo-habitat--un-incontournable-en-estrie-244e4f4f842876cd0f20d39829dd138c
https://www.latribune.ca/la-vitrine/bien-chez-moi/travaux-de-toiture-pour-un-service-impeccable-misez-sur-gagne--roy-252664d9a6a3bf2e0547e93a4f477ebf


Maison Usinex : 25 ans à construire des maisons de grande qualité | BIEN CHEZ MOI | La Vitrine | La Tribune - Sherbrooke

file:///S|/...20à%20construire%20des%20maisons%20de%20grande%20qualité%20%20%20BIEN%20CHEZ%20MOI%20%20%20La%20Vitrine%20%20%20La%20Tribune%20-%20Sherbrooke.htm[2018-02-19 14:47:28]

Nous joindre

Notre équipe

Nos plateformes

Abonnement

Avis de décès

Petites annonces

Concours

Plan du site

Archives

Politique de confidentialité

Conditions d’utilisation

Expo habitat : un
incontournable en Estrie
CAPITALES STUDIO
Une réalisation du service de la promotion

Des conférences diversifiées, de nombreuses pièces décorées, des
stands bien aménagés, même des personnalités… Décidément, le salon
Expo habitat de l’Estrie a tout pour se démarquer!

« On peut affirmer sans prétention qu’il s’agit du deuxième plus beau salon
d’habitation de la province, après Québec. Le site est parfait pour ce genre
d’événements, et nos exposants rivalisent d’imagination et d’ingéniosité pour
continuellement améliorer la présentation de leur stand », souligne Sylvain Mathieu,
directeur général de l’APCHQ, région de l’Estrie, et promoteur de l’Expo habitat. 

LIRE LA SUITE
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