Cher client(e), c’est avec fierté que nous vous annonçons que Finiquip Expertise, fournisseur
d’équipements et d’accessoires dédiés à la pulvérisation de peinture et de produits s’y
rattachant, a fait l’acquisition de Précimix inc. et qu’à partir du 1er avril 2019, Finiquip Expertise
aura le plaisir de vous servir.
Combinant les 22 années d’existences de Précimix inc. et les 26 années de Finiquip Expertise,
soyez assuré que notre priorité est de bien répondre à vos besoins et que cette transition soit la
plus agréable possible pour vous. Nous mettrons tout en œuvre pour que votre expérience
d’achat soit tout aussi satisfaisante que par le passé.

Qui est Finiquip Expertise?
Finiquip Expertise est distributeur autorisé des équipements de peinture Sames Kremlin. Une
expérience approfondie avec les équipements de peinture liquide et en poudre, forgée par une
présence constante sur le terrain et un partenariat solide avec Sames Kremlin. Service aprèsvente personnalisé et solutions innovatrices sont les mots d’ordre de notre équipe.

Qu’est-ce qui va changer?
L’équipe de Précimix reste à votre entière disposition pour répondre à vos besoins et demandes.
Monsieur Guy Corbeil s’assurera d’une bonne transition avec l’équipe de Finiquip Expertise.
Vous pouvez continuer d’utiliser le même numéro de téléphone soit le : 514-643-4848.
Les commandes envoyées à commandes@precimix.com seront redirigées vers info@finiquip.ca.
Vous pouvez aussi communiquer avec Madame Annie Lavoie à l’adresse courriel
annielavoie@finiquip.ca pour toutes questions ou demandes concernant l’administration. En
conclusion, Finiquip Expertise sera heureuse de continuer à bien vous servir.

Quels sont les avantages additionnels offerts par Finiquip Expertise?
Finiquip complémente son champ d’expertise avec la filtration de l’air, les cabines à peinture et
les unités de séchage catalytiques. Respectivement partenaire-distributeur de longue date avec
Hardy Filtration et Laflamme Air Libre, notre équipe apportera exactitude et qualité à vos
besoins.

Merci de votre collaboration!

Guy Corbeil, Président Précimix inc.

Pascal Brière, Président Finiquip Expertise

