
TOUT SOUS  
UN MÊME TOIT!

PCM est la seule entreprise québécoise 
qui fabrique et distribue à la fois 

• des portes
• des comptoirs
• des moulures

• des panneaux
• des bandes de chant

UNE ENTREPRISE 
UNIQUE AU QUÉBEC 

• Des produits d’une qualité irréprochable  
• Des procédés de fabrication uniques et exclusifs
• Un vaste choix de produits, de modèles et de couleurs
• Une équipe de professionnels hautement qualifiée,  
 soucieuse de maintenir un standard de haut  
 niveau et d’offrir un service exceptionnel   
• Livraison rapide 
• Fabriqué au Québec

L’AVANTAGE  
PCM



 8290, Grenache, Anjou (QC) H1J 1C5
T (514) 325-9994 ou (514) 355-9009
F (514) 325-8352 ou (514) 355 9838
 www.pcm-qc.com

PORTES COMPTOIRS MOULURES PANNEAUX BANDES DE CHANT

MISSION 
PCM FABRIQUE ET DISTRIBUE UN VASTE CHOIX  
DE PRODUITS D’ÉBÉNISTERIE RÉPONDANT  
À DE HAUTS STANDARDS DE QUALITÉ.
Notre entreprise se distingue en produisant des portes, des comptoirs, des moulures, des panneaux et  
des bandes de chant, ce qui permet à notre clientèle de tout trouver en un seul et même endroit. Parce que nous 
ne travaillons qu’avec des matériaux de grande qualité et que nous nous engageons à offrir un service exceptionnel 
en tout temps, PCM se positionne comme leader de l’industrie des produits d’ébénisterie au Québec.

NOS VALEURS
RESPONSABILITÉ… NOTRE MARQUE DE COMMERCE
En encourageant la responsabilité tant au sein de notre équipe que dans nos liens avec notre clientèle,  
nous sommes en mesure d’offrir un service incomparable. Chez PCM, chaque employé assume sa fonction  
et s’engage personnellement à atteindre les objectifs de l’entreprise et à respecter la promesse client.

POLYVALENCE… UN MODE DE VIE
Pierre d’assise de l’entreprise et des gens qui y travaillent, la polyvalence est inscrite dans notre ADN :  
développement des meilleures pratiques qui soient, transmission des savoir-faire et formation continue.  
D’avoir une équipe motivée et compétente est un atout pour nos clients et un gage de pérennité pour PCM.

INNOVATION… UNE SIGNATURE
L’innovation est au cœur de nos actions quotidiennes et toutes nos pratiques en sont empreintes. Dans toutes  
les étapes de production, l’ingéniosité et les bonnes idées sont valorisées. C’est parce que nous innovons que 
PCM est le chef de file de l’industrie des produits d’ébénisterie.


