
Une nouvelle adresse pour DCM à Edmonton
Cher partenaire d’affaires,

Nous sommes fiers de vous annoncer le déménagement de notre bureau d’Edmonton dans de nouveaux locaux plus grands et 

améliorés. Ce changement stratégique renforce notre position en tant que chef de file de l’industrie de la construction industrielle dans 

l’Ouest canadien. 

Ces nouveaux locaux nous permettront de répondre aux attentes et aux besoins grandissants d’un nombre de plus en plus important de 

clients, de fournisseurs, et d’employés. Concrètement, les nouveaux locaux présentent deux améliorations importantes : 

1. Un complexe de bureaux plus grand pour soutenir efficacement notre croissance tout en nous offrant une amélioration 

ergonomique qui affectera positivement notre flux de travail.

2. Un grand entrepôt séparé des bureaux pour consolider toutes nos opérations d’entreposage et de fabrication et nous permettre de 

livrer des services à valeur ajoutée tels que la construction de petits modules et de bâtiments électriques.  

Avec votre appui soutenu, ces nouveaux locaux nous permettront de miser davantage sur nos forces et de maximiser la qualité et l’agilité 

de nos équipes pluridisciplinaires. Ultimement, ce changement nous aidera dans notre quête de l’excellence dans toutes nos sphères 

d’activité et contribuera à créer un environnement sécuritaire pour nos employés et nos partenaires.

Nous vous remercions de faire de notre Groupe un chef de file de l’industrie,

Neil Macrae

Chef de l’exploitation

Nouvelle adresse 
À partir du 07 décembre 2015, veuillez vous assurer d’envoyer votre correspondance à l’adresse suivante :

56 Liberty Road, Sherwood Park (Alberta), Canada, T8H 2J6

Note importante :

Notre adresse de facturation et pour les comptes payables ne change pas. Veuillez continuer d’utiliser l’adresse de notre bureau de 
Montréal (8315 chemin Devonshire, Mont-Royal (Québec) H4P 2L1). Vous pouvez envoyer vos documents électroniques à  
payable@dcmgroup.ca.
Les numéros de téléphone et de télécopieur restent les mêmes. 
Les ententes passées avec DCM continueront d’être entièrement valides.

 

  

  
  

  

http://www.example.org/

