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JOYEUX 30e ANNIVERSAIRE
ARMOIRES CUISINES ACTION

Que dire de toute cette aventure qui a commencé dans une petite 
boutique de notre beau village ? Équipés simplement de notre 
passion pour le design, l’innovation et la cuisine, nous avons bâti 
une entreprise qui depuis 1989 n’a jamais cessée de grandir et 
qui maintenant est devenue un chef de file dans son milieu. Le 
démarrage n’a pas été une mince affaire, un lancement apporte 
toujours son lot de défis, mais en regardant notre parcours, nous 
constatons que ce sont ces défis qui ont amené notre rêve à sa 
réussite actuelle. C’est un succès dont nous sommes fiers !

À ce jour, les réalisations, la croissance et le développement de 
l’entreprise surpassent sans cesse nos attentes. Nos équipes 
créatives ont à cœur de créer des aménagements de cuisines qui 
ont pour finalité d’augmenter la qualité de vie de nos clients. C’est 
cette passion qui nous anime depuis toujours qui nous motive et 
nous encourage à poursuivre cette belle aventure. Notre priorité 
aujourd’hui, c’est la poursuite de notre croissance entourés de 
tous nos précieux collaborateurs, des gens de confiance à l’esprit 
d’initiative, gage de la réussite. Cela nous pousse à aller encore 
plus loin, à se réinventer pour continuer d’offrir à nos clients une 
expérience qui va au-delà de leurs désirs.

CHRISTIAN VAN GENNIP
DANIELLE NAUD
Fondateurs

UNE IDÉE
DEVENUE POSSIBLE

MOT DES
FONDATEURS
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Chez Armoires Cuisines Action, nous concevons, 
vendons, fabriquons, livrons et installons des armoires 
de cuisines, vanités, lingeries, buanderies et rangements 
walk-in personnalisés et sur mesure depuis 1989.

Entreprise québécoise en pleine expansion, nous 
excellons dans la conception de cuisines bien pensées. 

Après seulement 30 ans d’existence, peu d’entreprises 
peuvent affirmer connaître autant de succès et avoir 
vécu un essor aussi fulgurant, ce qui constitue aussi 
un témoignage éloquent de la satisfaction de nos 
clients. Les facteurs clés de ce succès sont, en 
quelques mots, l’excellence du service avant et après-
vente, l’expertise des designers-cuisinistes, une forte 
capacité de production, une fabrication de haute 
précision, un produit de qualité supérieure, le respect 
des budgets et des délais, la rapidité des cycles 
de production et livraison, la flexibilité de l’équipe, 
l’installation par des équipes chevronnées, en bref, la 
tranquillité d’esprit pour les clients.

Armoires Cuisines Action est en continuelle évolution 
et cherche à toujours appliquer les meilleures pratiques.

 mission

S’engager à respecter et à servir nos clients avec 
fierté, honnêteté, plaisir et énergie. S’assurer de 
fournir un produit de qualité de sa conception à son 
installation, le tout fait avec professionnalisme.
La satisfaction de nos clients est notre réussite.

 vision

Reconnue comme l’entreprise 
québécoise fixant les règles de 
l’industrie de l’armoire pour
la maison axée fiabilité et
expérience client.

 valeurs

Fiabilité-confiance 
Sens du client
Entrepreneurship 
Innovation
Sens de l’humain

UN FLEURON
QUÉBÉCOIS  LEADER

Positionnée en tant que leader du marché, 
Armoires Cuisines Action figure parmi les 
40 plus grandes PME du Québec
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BÂTIE
POUR LA
RÉUSSITE
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1989
----

Christian Van Gennip, en 1989, 

année de fondation d’Armoires 

Cuisines Action

Première succursale à Farnham

Premier démonstrateur de

cuisine dans la succursale

de Farnham

1992
----

Les débuts de l’usine

à Sainte-Sabine

Roger Thibault, représentant 

toujours au sein de l’équipe

en 2019, qui donne un coup

de main à la production car

le carnet de commandes

est déjà bien rempli

1993
----

Ouverture de la succursale

de Saint-Jean-sur-Richelieu

1995
----

Équipe de l’époque

Déjà en 1995, l’usine en était à 

son 4e agrandissement afin de 

répondre à la forte croissance

Équipement de l’usine en 1995

AU FIL DU TEMPS...

UNE HISTOIRE FAMILIALE

Fondée en 1989 par M. Christian van Gennip, 
Président et Mme Danielle Naud, Vice-présidente 
corporative, Armoires Cuisines Action fait ses débuts 
sur la rue Hôtel de Ville à Farnham. Deux ans plus 
tard, les commandes se multiplient, la compagnie 
déménage alors à Sainte-Sabine où elle érige son 
usine actuelle. De nombreux agrandissement, des 
investissements et une croissance soutenue s’en suit 
et l’usine passe dans un cours laps de temps d’une 
superficie de 12 150 pi.ca à plus de 70 000 pi.ca. 

Les fondateurs n’ont jamais hésité à investir dans 
le développement de l’entreprise par d’importantes 
améliorations, tel que nouvelles technologies, 
outillage et machinerie de pointe dans son parc de 
matériel roulant, logiciels informatiques, recherche, 
ouverture de succursales et capital humain.

ÉVOLUTION DU LOGO

UNE
HISTOIRE 
QUI DURE
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2007
----

Inauguration de la caserne

de pompiers à l’usine

2010
----

Ouverture de la nouvelle

succursale de Boucherville

Inauguration avec la coupe 

officielle du ruban

2014
----

Ouverture de la première 

succursale de Laval

2017
----

Lancement du concept

Design CUISINA

2018
----

Déménagement de la

succursale de Laval suite à

son réaménagement dans

des locaux de plus grande

superficie

2018
----

Ouverture la succursale

de La Prairie

Inauguration avec la coupe 

officielle du ruban

1996
----

Déménagement de la succursale 

de Saint-Jean-sur-Richelieu 

dans de plus grands locaux

1997
----

Premier Salon de l’Habitation 

de Montréal en tant qu’exposant

2001
----

L’équipe s’agrandit, tout

comme l’usine qui gagne en 

superficie d’année en année

L’usine devient de plus en plus 

technologie

2003
----

Ouverture de notre première 

succursale de Boucherville

2004
----

Flotte de véhicules avec 

l’équipe qui devient de plus

en plus nombreuse

7 



Armoires Cuisines Action est reconnaissante 
envers son personnel qualifié pour tous leurs 
efforts fournis ayant mené l’entreprise à son 
succès. Étant les véritables dépositaires du 
savoir-faire de l’entreprise, leur contribution 
est importante et largement favorisée.

Une équipe forte et digne de confiance, du 
personnel soucieux de toujours faire mieux. 
Une culture de formation continue, gage de 
compétence, d’expertise et de motivation.

la Plus GranDe ÉQuiPe De 
DesiGners-CuisinisTes au QuÉBeC

Dans nos quatre succursales, nous retrouvons la force créative 
d’Armoires Cuisines Action, soit nos designers-cuisinistes qui 
sont appuyés d’équipes d’amélioration continue et d’innovation. 
Des professionnels attentifs pour concrétiser les projets de 
construction et de rénovation avec succès.

De la ProDuCTion
au serviCe aPrÈs-venTe

Notre siège social et usine abrite les secteurs techniques de 
l’entreprise, en passant par la production, la livraison, la gestion 
de nos installations, l’administration et le service après-vente. 
Tous au même endroit, l’efficacité et la gestion est à son meilleur 
pour offrir en tout temps l’entière satisfaction de nos clients.

UNE ÉQUIPE
AU COEUR
DU SUCCÈS
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LE SAVOIR-FAIRE DE +250
EMPLOYÉS DÉDIÉS ET PASSIONNÉS



TOUTE L’EXPERTISE
À PORTÉE DE MAIN

ConCePTion eT DesiGn 

La cuisine est le cœur de la maison, il 
faut donc soigneusement planifier son 
aménagement et c’est pourquoi nos 
designers-cuisinistes accompagnent et 
conseillent nos clients pour les aider à 
faire les bons choix.

GaranTie

Nous avons parfaitement confiance en 
nos produits et en nos services. C’est 
pourquoi, nous sommes fière de pouvoir 
offrir une excellente garantie de qualité et 
ce, sans frais.

FinanCemenT

Grâce à notre entente avec Accord D 
de Desjardins, il est maintenant simple 
et rapide d’avoir un financement flexible 
pour réaliser tout projet de rénovation de 
cuisine ou de salle de bain.

ProGramme 
TranQuilliTÉ D’esPriT

Parce que nous savons que la cuisine est 
un investissement important, nous offrons 
une nouvelle protection exclusive dans 
l’industrie de l’armoire pour la maison, 
soit notre Protection de Garantie Prolongée.

Prise De mesure

Afin de s’assurer que le projet soit une 
réussite, il est important de valider les 
dimensions de la pièce. Pour se faire, avant 
la mise en production, nos techniciens 
mesureurs se rendent sur les lieux afin de 
relever les mesures et ainsi garantir une 
parfaite installation.

NOUVEAUTÉ
EXCLUSIVE

 EFFECTIF GLOBAL
80 administration et ventes 
75 designers-cuisinistes
75 ouvriers
35 installateurs
10 chauffeurs et livreurs
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insTallaTion

Notre équipe de plus de 35 installateurs 
chevronnés s’assure que les projets sont 
installés selon les règles de l’art. Grâce à 
leur constante formation et aux contrôles 
de qualité réguliers, leur travail répond 
toujours aux plus hautes normes de qualité. 

FaBriCaTion

Étant fabricant de nos produits, nous 
avons le plein contrôle sur la qualité. Rien 
n’est laissé au hasard pour assurer une 
continuité des opérations. Notre équipe 
de production met tout en œuvre pour 
que chaque cuisine soit impeccable et 
terminée dans les temps.

auTo-insTallaTion

Grâce à notre guide expliquant toutes 
les étapes d’installation en plus de notre 
support téléphonique, il est maintenant 
facile d’économiser sur l’achat de vos 
armoires et comptoirs de cuisine ou de 
salle de bain.

ComPToir De serviCe

Grâce à cet accès direct à notre personnel 
de l’usine, nos clients peuvent récupérer 
directement toute commande, pièces 
ou accessoires afin de profiter d’encore 
plus d’économie. 

livraison

Notre flotte de près de 50 camions et nos 
équipes de livreurs assurent une livraison 
des commandes dans les meilleures 
conditions possibles tout en respectant 
les délais prévus.

serviCe aPrÈs-venTe

Nous avons à cœur de bien servir notre 
clientèle. Leur confiance, leur soutien et 
leur fidélité sont capitaux à la réussite de 
l’entreprise. C’est pourquoi même après 
la vente, nous apportons tout autant 
d’attention à nos clients.
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SUCCURSALES
À COUPER
LE SOUFFLE

BOUCHERVILLE
1550 rue Nobel

--
20 000 pi.ca.
35 démonstrateurs

LA PRAIRIE
860 boulevard des Prés-Verts

--
4 800 pi.ca.
14 démonstrateurs

L’entreprise est déjà bien installée avec ses 
succursales de la Rive-Sud de Montréal, soit à 
Boucherville, La Prairie et St-Jean-sur-Richelieu en 
plus de celle à Laval et son siège social et usine 
situé à Sainte-Sabine.

Le choix de chacun de ces emplacements est 
motivé par le souci d’être bien visible et accessible 
afin de combler la demande toujours croissante des 
gens désirant rénover leurs armoires de cuisine ou 
de salle de bain. Ce, en plus de devenir le partenaire 
de choix pour de nombreux entrepreneurs dans le 
domaine de la rénovation et construction.

 ACCESSIBLE 
Nos succursales sont ouvertes 7 jours 
sur 7 afin de permettre à nos clients 
de prendre rendez-vous au moment le 
plus opportun pour eux grâce à notre 
large plage horaire disponible

 IMPRESSIONNANTE 
Notre succursale de Boucherville
est la plus grande salle de
démonstration de cuisine et mobiliers 
intégrés au Québec

 INSPIRANTE
Au total parmi nos quatre succursales, 
c’est plus de 75 démonstrateurs 
tendance de cuisines et salles de bain 
complets et constamment renouvelés 
pour démontrer nos nouveautés

 INNOVANTE
Une 5e succursale virtuelle s’ajoute
à nos 4 succursales physiques,
magasinez en ligne, 24h sur 24
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LAVAL
4585 desserte Nord Autoroute 440

--
7 000 pi.ca.
16 démonstrateurs

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
1050 boulevard du Séminaire Nord

--
5 000 pi.ca.
13 démonstrateurs
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USINE TECHNOLOGIQUE
DE 70 000 P.C.

À la fine pointe de la
technologie et en constante 
évolution afin de fabriquer 

des produits de qualité 
supérieure et sur mesure

FABRICATION
100% QUÉBÉCOISE

Directement du manufacturier
afin d’assurer un produit

de qualité qui est contrôlé
à chaque étape de la

fabrication

RESPECT DES
ÉCHÉANCIERS À 100%

Parce que nous savons que les 
projets de nos clients

reposent sur notre performance

Chez Armoires Cuisines Action, nous mettons tout en œuvre afin d’offrir des produits de qualité supérieure allant 
au-delà des attentes. Nos équipements de haute précision nous permettent de répondre aux désirs de plus en 
plus personnalisés de notre clientèle. Comme la demande pour nos produits est en perpétuelle croissance, nous 
devons constamment innover afin d’optimiser nos opérations.

SAINTE-SABINE
2854, route 235

INDICE DE QUALITÉ
RÉNO-MÂITRE DE 98%

En plus de la satisfaction de
notre clientèle, cette certification

atteste la qualité de notre 
travail, notre expertise ainsi 

qu’une bonne santé financière

AXÉ SUR LA FIABILITÉ
ET L’EXCELLENCE
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10 000 
PROJETS
PERSONNALISÉS 
ET SUR MESURE 
PAR ANNÉE

Grâce à la modernisation de nos équipements, à 
l’automatisation de la chaîne de montage et aux dernières 
acquisitions, nous facilitons le travail de nos équipes en 
plus d’augmenter la cadence de notre production.

Parce que nous visons l’excellence à tous les niveaux, 
nos ouvriers assurent un contrôle de qualité à chaque 
étape de la fabrication. L’aspect sur mesure du mobilier 
rend la fabrication d’armoires complexe par la multitude 
d’éléments à considérer. C’est pourquoi, nos équipes portent 
une minutieuse attention à chacune de nos commandes afin 
de s’assurer de la perfection du produit final.
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MATÉRIAUX
INSPIRÉS,
COMBINAISONS 
UNIQUES

AGENCEMENTS
INFINIS 

CHOIX REMARQUABLE

Chacune des matières a ses particularités et est disponible 
dans plusieurs motifs et finis. La résistance à l’humidité 
et à la chaleur sont également des facteurs importants 
à évaluer lors de la sélection des matériaux. Peu importe 
les besoins, nous avons le type de matériaux d’armoire 
et de comptoir pour tout projet. Nos designers-cuisinistes 
sauront proposer les matériaux, le profilé, le fini et 
l’aménagement parfait afin d’obtenir une cuisine à la hauteur 
des attentes de nos clients.

SOIGNEUSEMENT SÉLECTIONNÉS 

La décision d’intégrer un produit à notre sélection repose 
sur un processus de réflexion complexe qui tient compte 
à la fois des demandes du public, des caractéristiques 
spécifiques, de la qualité et de la disponibilité de ceux-ci. 
Notre équipe de recherche et développement s’assure que 
les matériaux d’armoires, de comptoirs et la quincaillerie 
que nous offrons respectent les plus hauts standards de 
qualité et qu’ils assurent la durabilité de tout projet. 

ASSURANCE D’ACCÈS AUX MATÉRIAUX

Armoires Cuisines Action profite d’une relation privilégiée 
et d’un accès priorisé aux matières de ses différents 
fournisseurs, par son volume d’achat. Cet accès prioritaire 
confère la tranquillité de savoir que les projets se dérouleront 
normalement, même en cas de pénurie de matériaux.
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QUINCAILLERIE ET 
ACCESSOIRES

Grâce à notre gamme exceptionnelle de quincaillerie et 
d’accessoires, nos cuisines sont très bien équipées. 
C’est avec beaucoup de minutie que nous choisissons 
les fournisseurs et les produits que nous offrons, car 
nous croyons que la qualité de la quincaillerie et des 
accessoires qui composent les armoires est primordiale. 
Matériaux, pentures, coulisses, poignées et accessoires 
doivent être approuvés par notre comité de sélection 
pour en assurer une entière satisfaction.
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Il est plus que judicieux et profitable de s’en remettre à un professionnel 
pour aménager un espace de vie. La réalisation de mobilier intégré effectué 
avec l’aide d’un designer-cuisiniste est le gage d’un projet bien pensé, de la 
conception jusqu’à l’utilisation.

Dotés d’une formation de plusieurs années durant lesquelles ils apprennent 
les notions du design, les concepts d’ergonomie et d’aménagement de 
l’espace, nos designers-cuisinistes sont là pour accompagner et guider nos 
clients à travers le processus. Être à l’affut des nouvelles tendances et des 
innovations figure parmi leurs atouts. Les designers sont aussi, à la base, des 
personnes munies d’un sens de l’observation et d’une écoute attentive afin 
de pouvoir cerner les besoins. Comme il est important de bien comprendre 
le fonctionnement d’une aire d’habitation avant de pouvoir se lancer dans 
le réaménagement de celle-ci, ils deviennent acteurs majeurs de tout projet.

L’AVANTAGE DE FAIRE
AFFAIRE AVEC UN
DESIGNER-CUISINISTE

VALÉRIE DUBÉ
VALÉRIE TREMBLAY
MAYA PION
Directrices de succursale

 INTÉGRÉ
Notre service de designer-cuisiniste 
est intégré dans le processus
d’achat. Conseils et services
professionnels sont alors à la 
portée de tous !
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ILS ONT FAIT
CONFIANCE À
NOS DESIGNERS-
CUISINISTES

1.
Mario Provencher, producteur
Brigitte Lafleur, comédienne et peintre

2.
Emilie Cerretti, designer d’intérieur

3.
Laurent Ciman,
joueur de soccer professionnel

4.
Louis-Olivier Mauffette, comédien
Marie-Soleil Dion, comédienne

5.
Maïka Desnoyers,
courtier immobilier et animatrice
Etienne Boulay,
ex-joueur de football professionnel et 
animateur

6.
Martin Vachon,
humoriste, animateur et comédien

  1

  3

  2

  5

  4

  6
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VOTRE SATISFATION
NOTRE RÉUSSITE

RÉNOVATEURS ET AUTO-CONSTRUCTEURS

Pour les clients ayant une nouvelle construction résidentielle ou une maison à rénover, nous sommes 
LA référence. Nous offrons toute l’expertise et les services nécessaires afin de concrétiser un nouvel 
espace de vie bien pensé. Que ce soit pour le plaisir d’y vivre, la possibilité d’admirer un décor dont on 
est fier ou le plaisir de savoir qu’on a choisi un produit d’excellente qualité fabriqué au Québec, tout 
est pensé pour profiter d’une expérience agréable et avantageuse. 
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SERVICES AUX ENTREPRENEURS

Armoires Cuisines Action est fière partenaire de 
nombreux entrepreneurs dans le domaine de 
la rénovation et de la construction au Québec. 
Maîtrisant très bien les besoins spécifiques auxquels 
ils font face, nous travaillons sans cesse à adapter 
notre offre aux tendances du marché.

Grâce à notre usine technologique, nous pouvons 
fournir 150 cuisines personnalisées et sur mesure 
chaque semaine. Que ce soit pour quelques cuisines 
ou pour des projets domiciliaires de plusieurs unités 
incluant salle de bain et buanderie, nous avons la 
capacité de production.

PRODUCTION EXPRESS

Notre clientèle de constructeurs, bénéficie d’avan-
tages considérables. L’un d’eux est notre valise 
d’échantillons Production Express, qui offre une 
rapidité de livraison. Choisir parmi la sélection de 
cette valise leur assure un cycle de production de 
15 jours ouvrables à partir de la prise de mesure et 
ce, jusqu’à l’installation. Elle contient une sélection 
avantageuse de matériaux qui ont été élaborés et 
réfléchis pour aider à guider les clients vers un choix 
juste et éclairé.

15 JOURS 
OUVRABLES
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MODERNE ET
CONTEMPORAIN

Chaque projet que nous réalisons est unique par les 
besoins auxquels il répond et les goûts du client. 
Nos concepts sont axés sur les personnes et offrent 
des cuisines intelligentes conçues pour y vivre et 
savourer la vie.

Du design allégé contemporain à la cuisine plus 
traditionnelle et classique, nos aménagements sont 
complets et parfaitement adaptés.

RENDUS 3D, À QUELQUES PAS
DE LA RÉALITÉ

Il n’est pas toujours évident de bien visualiser sa 
cuisine à partir d’échantillons et de plans 2D. C’est 
pourquoi nous offrons la possibilité de compléter nos 
présentations à l’aide de rendus 3D. Un projet peut 
révéler certaines complexités, il est alors possible de 
bénéficier de ce service. Cette illustration permet de 
prévisualiser fidèlement le nouvel aménagement et 
facilite grandement le choix de matériaux et de design.

DESIGN NOVATEURS,
ERGONOMIQUES
ET CRÉATIFS

CLASSIQUE ET 
CHAMPÊTRE

INDUSTRIEL ET
RUSTIQUE

RENDU 3D
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ÉCONOMISER
TEMPS ET
ARGENT EN LIGNE 

POUR LES BRICOLEURS CRÉATIFS

En plus d’être abordables, les produits de notre 
collection d’armoires en ligne sont pensés et conçus 
pour offrir une installation rapide grâce aux caissons 
déjà assemblés. Fabriqué en 72 heures, tout projet se 
concrétise rapidement.

DESSINATEUR 3D

Notre Dessinateur 3D permet de faire la conception 
complète d’un aménagement avec les produits de la 
collection d’armoires en ligne. En un clic, le Dessinateur 
3D envoie la sélection au panier d’achat !

OUTILS DE PLANIFICATION

COLLECTION 
D’ARMOIRES
EN LIGNE

GUIDE DE 
PLANIFICATION

Réaliser un 
aménagement
avec succès 

GUIDE
D’AMÉNAGEMENT 

De judicieux 
conseils 

d’aménagement

DESSINATEUR
3D

Créer et acheter 
une cuisine en ligne, 

c’est facile !

PLANS DE
DÉPART

Choisir parmi nos
plans préconçus

TROUSSE
D’ÉCHANTILLONS

Sélection de 
matériaux de la 

collection en ligne

GUIDE DES
ARMOIRES

Inventaire des 
armoires de la 

collection en ligne

FABRICATION 
72 HEURES

D.I.
Y
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RÉFÉRER DES CLIENTS,
C’EST PAYANT

rÉFÉreZ Des enTrePreneurs
& enCaisseZ

Dans le but de remercier le référencement 
de nouveaux clients constructeurs, nous 
offrons une ristourne aux référenceurs et 
un rabais au nouveau client constructeurs. 

CarTe PrivilÈGe
Pour Tous

Afin de remercier le référencement de 
nouveaux clients particuliers, nous offrons 
une ristourne de 2% de la valeur des 
achats aux référenceurs et un rabais de 
2% au nouveau client. 

CarTe FiDÉliTÉ
DesiGners eT arCHiTeCTes

Pour récompenser les designers et 
architectes qui nous font confiance pour 
fabriquer l’aménagement de leur client. 

ProGramme ClÉ en main ParTenaires

Toujours afin de mieux servir et simplifier la vie de nos clients, nos équipes de recherche 
ont développé des partenariats d’affaires avec plusieurs entreprises qui gravitent 
autour des projets de construction et de rénovation de la cuisine et salle de bain. 
 
Nous avons le plaisir de proposer une expérience unique atteignant le concept du 
« tout, tout de suite ». Une économie importante de temps et d’argent en plus de faire 
éviter des recherches et déplacements superflus à nos clients.
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GRANDE 
NOTORIÉTÉ

En tant que chef de fil de l’industrie, Armoires Cuisines 
Action est reconnue comme l’entreprise québécoise 
fixant les règles de l’industrie de l’armoire pour la 
maison. Afin de faire fleurir notre reconnaissance, nous 
effectuons plusieurs investissements médias à la radio, 
à la télévision, sur le Web et en affichage traditionnel. 
Bien que cette visibilité nous soit bénéfique, c’est tout de 
même grâce à notre service hors pair que nous obtenons 
la reconnaissance et le référencement de nos clients. 
La satisfaction que partage nos clients auprès de leur 
entourage concernant nos produits et services est depuis 
toujours le média ayant la plus grande valeur à nos yeux. 

Notre équipe marketing reste toujours à l’affût des 
dernières tendances et nouveautés du domaine. Nous 
ne cessons jamais d’innover afin de capter l’attention 
de notre clientèle cible et d’optimiser l’efficacité de 
nos communications. Nous développons des concepts 
exclusifs qui nous distingue de la concurrence. Nous 
avons toujours à cœur de faire vivre pleinement l’expérience 
de marque à tous nos clients.

 PROJETS TÉLÉS
• Marina, 2014
• Ma maison Rouge Canal Vie, 2015
• Comment rénover quand 
 on mène une vie de fou !, 2015
• Ça commence bien, 2015
• On efface et on recommence,
 2016, 2017, 2018
• Design VIP, 2017
• Les héros de la réno, 2019
• Couple en chantier, 2019
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Depuis déjà plusieurs années, Armoires Cuisines 
Action se classe parmi les plus performantes de son 
secteur pour sa fiabilité, son efficacité, l’originalité 
de ses concepts et designs, son expertise et 
professionnalisme ainsi que pour l’excellence de son 
service avant et après la vente. 

En guise de témoignage éloquent de la satisfaction 
client et de son excellence, Armoires Cuisines Action 
a remporté plusieurs prix et reconnaissances au fil 
des années. Ces marques de succès soulignent le 
travail passionné du personnel de tous nos secteurs 
et font preuve que nous sommes parfaitement 
alignés avec notre mission. 

PRIX ET
RECONNAISSANCES

 Palme PlaTine 
 rÉno-maîTre De l’aPCHQ 

Pour plusieurs années d’affilée, nous avons obtenu une moyenne 
de plus de 98% en taux de satisfaction global et cela nous 
a permis de remporter une Palme Platine en 2019. L’importance 
de cette reconnaissance est qu’elle résulte d’un sondage qui 
est tout à fait indépendant et mené par l’APCHQ démontrant 
ainsi notre professionnalisme.

 FinalisTe au Gala De   
 l’exCellenCe De la CCiHr

Dans la catégorie entreprise manufacturière de l’édition 
2016 du Gala de l’Excellence organisé par la Chambre de 
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu.

 Gr anD Prix De l’enTrePrise

 manuFaCTuriÈre inDusTrielle

C’est lors du Gala excellence de Brome-Missisquoi 2015, que 
nous avons remporté le grand prix de l’entreprise manufacturière 
industrielle (11 employés et +) Armoires Cuisines Action est fière 
de participer au développement économique de cette belle région.

 enTrePrise De l’annÉe

 Gala Du PrÉsiDenT De l’aPeCQ 

Nous nous sommes vu remettre le fameux prix d’« Entreprise 
de l’année » en 2015, grâce à notre importante contribution 
dans le domaine de la construction, et par la distinction de 
nos produits de haute qualité, par la rigueur de notre travail et 
surtout par la compétence de notre personnel.

 la Plus Belle Cuisine Du QuÉBeC

 Par Pr aTiCo-Pr aTiQues

Une de nos cuisines de style rustique-chic remporta ce titre 
décerné par le magazine Je Décore dans l’édition d’octobre 2015.

 iCi on reCyCle

Avant-gardiste et soucieuse de son environnement, l’entreprise 
recycle plus de 90% de ses déchets, elle est la première usine 
de la MRC de Brome-Missisquoi à recevoir l’accréditation.
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LA MAISON BLEUE

La mission de La Maison Bleue est de 
réduire les inégalités sociales en interve- 
nant auprès des femmes enceintes en 
situation de vulnérabilité. Nous sommes 
heureux de faire une différence en offrant 
une cuisine complète pour la 4ième maison 
qui ouvrira ses portes à Verdun.

BOURSE EPSH

Encourager la réussite par le biais de 
bourses offertes à des élèves méritants 
et finissants de l’École professionnelle 
de Saint-Hyacinthe. Il est à souligner que 
quelques finissants de cet établissement 
scolaire figurent d’ailleurs parmi nos 
équipes de designers-cuisinistes.

BOURSES JEAN-JACQUES-
BERTRAND

Au fil des années, plusieurs élèves 
finissants s’étant démarqués pendant 
leur cheminement scolaire à la polyvalente 
Jean-Jacques Bertrand de Farnham ont 
mérités des bourses de notre part valori-
sant ainsi l’éducation et la relève.

1% DES PROFITS
VERSÉS À DES CAUSES

MAISON GILLES-CARLE

Cette fondation offre soutien et répit aux 
aidants naturels en proposant un héberge-
ment temporaire de qualité, adapté aux 
besoins des proches dont ils ont soin. En 
2019, nous leur avons offert un don de 5000 $ 
pour la réalisation d’une cuisine dans leur 
nouvel établissement de Boucherville.

2019 2019 2019

LE SPORT À L’HONNEUR

Une équipe de soccer mineur de Chambly 
a eu l’immense chance de partager 
le terrain avec Laurent Ciman, joueur 
professionnel de soccer grâce à un concours 
organisé par Armoires Cuisines Action et 
ayant pour motivation première d’encourager 
le sport auprès des jeunes.

2017

CLUB DE HOCKEY SENIOR

Notre soutien financier envers ce club 
sportif permet la viabilité de l’équipe de 
hockey senior représentant notre région 
et ce, depuis plusieurs années. Favoriser 
la santé par le sport s’inscrit dans nos 
critères de sélection quand vient le temps 
d’accorder des commandites.

Depuis 2014 Depuis 2007
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SIÈGE SOCIAL
2854, Route 235,
Sainte-Sabine (Québec) J0J 2B0

Téléphone : 450-293-5037
#1 | Service après-ventes
#2 | Livraison & installation
#3 | Support auto-installation
#4 | Support commande en ligne

Sans frais : 1-844-693-5037

caction@cuisinesaction.com

SUCCURSALES
Boucherville
450-645-0118

La Prairie
579-221-0164

Laval
450-688-9050

Saint-Jean-sur-Richelieu
450-359-7980

cuisinesaction.com


