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MAGIECHEM une compagnie specialisé dans la fabrication
et la formulation des revêtements à base de polymère dans le
but de protéger les substrats (Béton,...) contre les intempéries :
protection contre les explosions qui peuvent survenir pendant
la manipulation des produits explosives ou inflammables par
l’application des couches conductrices pour éliminer toutes
charges électrostatique possibles. Protection parfaite contre
les produits chimiques agressifs , nos produits possèdent une excellente résistance contre
les espèces chimiques (alcool, acide chlorhydrique, acide sulfurique ....) protection contre les
corrosions, les trafics et autres.

Quatre Univers d’excelence :
NOUS CRÉONS
UNE DIFFÉRENCE.
Avec nos valeurs, notre approche globale
du conseil et notre recherche, nous nous
distinguons sensiblement auprès de nos
clients. Ainsi, nous ne sommes pas une
quelconque entreprise mais le partenaire
économique et durable.
NOUS RELEVONS
LE DÉFI.
Nous acceptons les défis avec joie et
confiance car nous savons que le résultat
en vaut doublement la peine lorsque nous
venons à bout de projets délicats. La réussite
exige avant tout courage, engagement et
persévérance.

NOUS COMPRENONS
LES PERSONNES.
Derrière chaque produit se cache un
challenge. Pour créer chaque système, nous
devons, en premier temps, comprendre
parfaitement les contraintes et les attentes
de nos clients, de sorte que le produit fini
soit une belle réussite.
NOUS COLLECTONS LES EXPÉRIENCES
POUR FAVORISER L’INNOVATION.
Nous savons que le savoir est la richesse.
Nous capitalisons sur le savoir et les
expériences, nous sommes à la recherche du
savoir et nous le transmettons à nos collègues
afin qu’ils puissent, à leur tour, nous aider à
trouver des solutions innovantes.

Nos produits sont soumis à des tests de contrôle qualité (ASTM)
M. Telhouni

Nos VALEURS
Contribuent à la préservation des ressources et assume ses responsabilités vis-à-vis des
personnes et de l’environnement.
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Excellence

Esprit Vert

Institutions : Hôpitaux, écoles, laboratoires ….
Industries : Agro-Alimentaire, pharmaceutique, Aéronautique,…
Stationnements, Ateliers Mécaniques, Garage Résidentiels
Intérieurs Résidentiels : Cuisines, salons, salles de bain, sous-sols
Intérieur Commercial : Entrepôts, Salle de montre ...

Mot du president :
Portés par notre volonté à satisfaire les attentes de nos clients, nous pouvons affirmer aujourd’hui
avec fierté que MagieChem est l’une des entreprises de revêtement du sol qui offre des
produits de haute performance. Plus que jamais, nous sommes focalisés sur notre mission, qui
est de devenir une référence dans le revêtemnt du sol.
• Pour atteindre nos objectifs, nous nous appuyons sur trois piliers stratégiques qui sont pour
nous des gages de réussite et de croissance :
• S’entourer de l’équipe la plus talentueuse.
• Se distinguer par des produits et services uniques et performants de qualité.
Faire vivre la meilleure expérience qui soit à nos clients.
Dégager une marge de manœuvre financière afin de pouvoir investir dans nos projets porteurs.
À tous nos clients, nous sommes fiers de dire que nous les plaçons au centre de toutes nos
décisions. C’est pour eux que nous relevons sans cesse le défi de nous surpasser.

LA MAGIE AU SERVICE DE VOS DEFIS

Nous supportons nos clients avec
des systèmes propres et solides
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Tél. : (450) 444-4949
Fax : (450) 444-4495
Email : info@magiechem.com
Adresse : 9620, Ignace, Suite O Brossard
Québec, J4Y2R4 Canada
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