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couvre-planchers et
revêtements muraux

DENIS LANCTÔT,
Président, Lanctôt Couvre-sol Design

LANCTÔT COUVRE-SOL DESIGN

VISIONNAIRE
DEPUIS PLUS D’UN
SIÈCLE
C’est en 1883 que Joseph-Aimé Lanctôt fonde un magasin
général à Saint-Isidore. Depuis cette époque, cinq générations
de Lanctôt se sont succédé, et chaque héritier a su apporter une
nouvelle dynamique à l’entreprise en fonction des changements
de l’industrie et de la société, jusqu’à devenir le leader du couvreplancher au meilleur prix du Québec. Grâce à cette grande
capacité d’adaptation, la compagnie n’a cessé de croître. Elle
compte aujourd’hui 90 employés et deux succursales (SaintIsidore et Longueuil). Ce succès et cette notoriété sont dus au
respect de la mission d’entreprise, mais aussi aux valeurs de
respect des employés, des fournisseurs et de la clientèle.
NOUVELLE VAGUE
Chef de file des couvre-planchers, Lanctôt offre désormais des
revêtements muraux et offre aussi la conception, le service de
vente et l’installation d’escaliers en réponse à la demande des
clients. «Nous avons un nouveau créneau de revêtements muraux,
car c’est une demande assez fréquente. C’est très à la mode
d’agencer le mur avec le plancher. La céramique, le bois, le liège
et le vinyle sont populaires», remarque Francis Lanctôt, directeur
des Ventes. Ce dernier matériau, sous forme de planchettes, est
d’ailleurs en train de révolutionner l’industrie. Facile d’entretien,
économique, résistant... Ses atouts sont nombreux et il se décline
aujourd’hui sous forme de lattes et de carreaux au look très
esthétique. Toujours dans le secteur du couvre-sol, les tendances
sont les tuiles de céramique surdimensionnées et les lattes de
bois plus larges. Enfin, dans le même esprit d’unifier le décor,
Lanctôt offre la possibilité de développer une couleur sur mesure
pour l’escalier, ce qui permet de l’agencer à un plancher neuf
ou existant.

Longueuil: 450 647-1571
Saint-Isidore: 514 875-1954
lanctotcsd.com
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BOIS FRANC
En plus de se marier
à presque tous
les décors, le bois
apporte une chaleur
et une richesse qui
en font un classique
indémodable.
Bois franc Mercier
érable Distinction
Ivoor, 6,65 $* le pi2

CÉRAMIQUE
Les carreaux de céramique et la pierre confèrent une
allure classique à toutes demeures et procurent des
années de beauté durable et d’entretien facile.
Céramique Imola le terre, 7,49 $* le pi2

CÉRAMIQUE
Céramique
novalbell
Light
plummet silk,
6,69 $* le pi2

VINYLE DE LUXE
Avez-vous vu
ce qui se fait
aujourd’hui dans
les revêtements de
vinyle ? Le vinyle
est doux sous les
pieds, durable et
abordable. Latte de
vinyle Oasis 2009,
3,79 $* le pi2

BOIS FRANC
Bois franc Mercier Hickory Distinction element,
7,49 $* le pi2

* Prix de détail suggérés par les fabricants. Ils sont généralement plus bas en magasin.
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