
Beaucoup plus qu’un prix… 



Granites MC 

Entreprise dynamique en plein 
expansion, Granites MC a su se 
différencier par son innovation. La 
stabilité de sa qualité et de son 
service font de Granites MC, la 
référence dans le marché Canadien. 

 

Vous découvrirez dans cette 
présentation, pourquoi 
Granites MC est le choix par 
excellence, pour le meilleur 
ratio qualité/prix. 
 





Service sur la route   (Prise de mesures) 

Granites MC vous offres une flotte 
comprenant 3 équipes de mesureur 
numérique, très flexible et efficace, 
tant au niveau de la rapidité 
d’exécution, que dans la précision 
des mesures relevés. Ces mesures 
sont ensuite transférés à nos 
programmeurs, afin d’être traité 
pour la coupe et le travail des pièces 
sur nos CNC. Ce processus est de loin 
le plus efficient dans le marché de la 
pierre naturel. 



Service sur la route (Prise de mesures) 

Voir ici un exemple de plan finalisé. 
En étant claire et complet, le risque 
d’erreur est désormais quasiment 
nul. 

 

Ayant 3 équipes exclusivement 
dédié aux prises de mesures, vous 
pouvez être assuré que votre projet 
sera mesuré dans les 48heures de la 
date demandé. 



Service sur la route (Installation) 

Granites MC emploi 5 équipes 
d’installations d’expérience. Chaque 
équipes possède les équipements les 
plus récents et les techniques les 
plus efficaces. 

 

L’installation est garantie en 10 jours 
ouvrables suivant la date de prise de 
mesures, et peut être encore plus 
efficace si les contrats sont dûment 
remplis, et que le matériel est en 
inventaire.  

 



Service sur la route (Installation) 

Nos équipes utilisent tous la colle 
Integra pour finalisé les joints, de 
façon à garantir une solidite à toute 
épreuve, ainsi qu’une couleur 
parfaitement agencé au produit 
commandé. 
 
L’installation de l’évier est 
également un point majeur de 
l’installation. Toutes nos installations 
sont garanties, puisque les éviers 
sont collés au silicone, et vissé dans 
des ancrages plombs spécialement 
inséré sous le comptoirs.(voir photo) 



Service sur la route (Service) 

Malgré notre solide structure, nous ne 
sommes pas à l’abris des appels de 
services. Ex : Évier pas sur place lors de 
l’installation, correction de graffignes ou 
éclats, pièce brisées,etc… 

 
Touts les installateurs sont équipés afin 
d’effectué les services, et notre 
superviseur sur la route est disponible en 
tout temps pour les cas les plus 
complexes. Tout les services seront 
effectué dans les 72 heures suivant la 
demande de service. 
De plus, tous sont équipés de la 
vidéoconférence du système Iphone 4, 
permettant au superviseur de visualisé 
et analysé en temps réelles tous les 
problèmes plus complexes. 





Production et technologie (traitement dossier) 

Granites MC est présentement en 
phase d’implantation d’un système 
ERP, afin de centralisé tout les 
données des dossiers, au même 
endroit, permettant ainsi une 
gestion accrus et efficace des 
projets. 

Le tout étant informatisé, notre 
système offrira sous peu, la 
commande automatique, 
l’inventaire web, et un suivi de 
dossier client en temps réelle. 

 



Production et technologie (mise en production) 

Chaque dossier est soigneusement 
inspecté avant chaque mise en 
production, afin de s’assuré de 
l’exactitude de celui-ci, et en faire les 
ajustements requis. 

 

Le projet est ensuite soumis à la 
programmation, avec le logiciel de 
fabrication Allemande le plus 
perfectionné qui soit à date. Ce logiciel 
permet de programmés le projet au 
complet (au lieu de pièce par pièce), de 
façon simple et efficace, assurant ainsi 
une précision accrus. 

 

 



Production et technologie (production sciage) 

À l’aide de notre scie CNC et de 
notre suite de logiciels, nous traitons 
la commande de façon unique au 
Québec. 

La tranche réservé est d’abord 
inspectée, puis notre programmeur 
positionne ensuite les comptoirs sur 
la tranche, de façon à évité les 
imperfections, et d’agencé le joint à 
la perfection, AVANT la découpe. 
Cette technique nous permet 
d’atteindre des niveaux de qualités 
incomparable. 

 
 



Permet l’agencement des joints, et d’évité les imperfections, de façon à 
augmenté considérablement la qualité du travail… 



Comme tout les projets sont archivés, cet option permet également 
d’agencé une pièce qui aurait été brisé et devrait être remplacé… 



Production et technologie (production usinage) 

Les pièces coupés sont ensuite 
envoyés sur l’une de nos 5 CNC, afin de 
procédé au profilage, trou d’évier et 
robinets, ancrage de plombs, ainsi que 
la fente pour la bande de fibre de verre 
(solidification). 

Le tout étant fait par des  CNC, nous 
assure une constance au niveau du 
profil et une perfection de précision au 
niveau des trous d’éviers. 

Chaque CNC est inspecté et calibré à 
toutes les semaines, afin de maintenir 
un niveau de précision de 1/16’’. 

 

 



Production et technologie (finition) 

Une fois sortie de la CNC, toutes 
les pièces sont pré-jointé à l’usine, 
sur une table à niveau,  de façon à 
facilité l’installation. 

Les pièces pouvant présenté un 
certain risque de manutention, 
sont systématiquement (rodé) 
avec une tige de fibre de verre, 
afin de les solidifiés. 

Les pièces sont ensuite finalisés et 
poli à la main, ainsi qu’inspecté 
minutieusement, avec un 
éclairage spécialisé imitant la 
lumière naturel, afin d’intercepté 
les variations les plus mineurs. 



Nous sommes également équipé d’une Thibault T-108, qui nous permet 
de repolir n’importes quelle surfaces, ou de faire différents finis sur les 
pierres (antique, mât,etc…) Cette machine nous permet également 
d’amincir les pierres, pour faire des dosserets ou autre. 





Salle de montre de tranches 

Nous avons mis à votre disposition, 
une salle de montre, localisé à 
Sherbrooke. Avec plus de 4000 
tranches à l’usine, vos clients auront 
un vaste choix pour satisfaire tous 
leurs goûts. 

 

Un représentant est présent en tout 
temps à la salle de montre, afin de 
servir vos clients, de leurs expliqué le 
monde de la pierre, et de procédé 
aux réservations. 



Inventaire (importation) 

Granites MC importe plus de 80% de 
ses pierres, et ce, des 4 coins du 
monde.  

 

Cet avantage stratégique nous 
permet d’avoir une constance en 
approvisionnement, de meilleurs 
prix, et toujours, que de la première 
qualité. 

 

 



Inventaire (importation) 

Ces importations nous pousse à tenir 
un large inventaire, qui est un 
avantage certain sur nos 
concurrents, puisque nous sommes 
indépendant, et avons toujours le 
matériel voulu, à porté de main. 

 

C’est d’ailleurs cet inventaire de près 
de 4000 tranches, qui nous permet 
d’offrir un délais aussi rapide! 

 

 

 



Voici des pierres de première Qualité… 



Voici des pierres de première Qualité… 



Voici des pierres de première Qualité… 





Conclusion 

En conclusion, nous considérons 
pouvoir vous offrir non seulement un 
excellent prix, mais également un 
service et une qualité au-delà de vos 
attentes. 

 

Nous souhaiterions grandement 
vous estimez parmi nos valeureux 
clients, car selon nous, cette relation 
ne pourrait qu’être gagnante pour 
nos 2 entreprises. 

 

Merci de la part de toute l’équipe 
Granites MC 
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