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Par Mylène Poirier, Directrice Expérience Clients et Marketing

Nous créons une entreprise ouverte, innovante et prospère où l’excellence est source d’inspiration. 

Nous créons un environnement de travail sain et sécuritaire où règne l’entente et la confi ance. Nous 

créons un milieu où la réfl exion mène à l’action et où le talent et la performance sont reconnus. Nous 

créons un espace de beauté, de fi erté et de valeur ajoutée pour nos partenaires et nos clients. Nous 

créons les meilleurs produits au monde pour nous tailler une réputation solide comme le roc.

Voilà les valeurs de Rocvale. Ces valeurs, nous souhaitons les faire vivre au quotidien et vous les 

partager. Nous souhaitons les incarner et, par le fait même, toujours garder en tête notre mission : 

Inspirer l’art dans l’aménagement paysager. Pour Rocvale, le paysagement n’est pas qu’un simple 

travail, c’est un art. L’art s’exprime au quotidien par la beauté, par la linéarité, par l’originalité, par 

la composition de l’inerte et du vivant. Cet art, vous le faites vivre au quotidien et notre mission ne 

pourrait exister sans vous, les paysagistes. 

Nous créons des matériaux inertes. Inerte... un mot sans vie... Mais la vie et la beauté prennent 

forme lorsque vous ajoutez vos talents de concepteurs et de réalisateurs. Nous souhaitons donc vous 

remercier de donner vie à nos produits et de nous permettre de voir vos créations, entre autres, par 

le biais des réseaux sociaux.

Merci de votre confi ance!
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SUIVEZ-NOUS!SUIVEZ-NOUS!
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Créateurs d’art certifi és RocvaleCréateurs d’art certifi és RocvaleTMTM

LES JARDINS DE BABYLONE, CRÉATEUR D’ART DEPUIS 2019.

Les Jardins de Babylone est une entreprise en paysagement offrant des services très 

variés. De la conception de plan d’aménagement à l’agriculture urbaine, leur équipe 

saura vous conseiller et réaliser l’aménagement de vos rêves, car c’est leur passion 

quotidienne de concrétiser vos défi s.

Aux Jardins de Babylone, l’équipe offre la réalisation d’un plan détaillé à l’échelle qui 

saura répondre à vos attentes les plus élevées. Elle réalise ensuite l’aménagement 

complet : rocailles, patios, murets, pavé, plan d’eau, éclairage, et peut vous aider dans 

le choix de vos végétaux, en plus de concevoir et réaliser du mobilier écoresponsable 

adapté à vos jardins.. L’entreprise peut ensuite veiller à l’entretien de votre projet.

Agriculture urbaine? Pour celles et ceux qui rêvent d’autonomie alimentaire, de recycler 

leurs matières organiques ou même de participer au mouvement mondial de la réduction 

des îlots de chaleur en ville, vous avez l’équipe qu’il faut. Elle peut réaliser : potager, 

jardin de permaculture, jardin nourricier, adapté à vos besoins et à votre domicile.

RÉGIONSRÉGIONS
Lanaudière et MontréalLanaudière et Montréal

SECTEURSECTEUR
Résidentiel et institutionnelRésidentiel et institutionnel

ANNÉE DE FONDATIONANNÉE DE FONDATION
19991999



Produit mis de l’avantProduit mis de l’avant

Dans cette édition, nous ne souhaitons pas mettre de l’avant un produit en particulier, 

mais vous parler de quelques trésors en dormance sur notre site. Les années fi lent, 

les produits et les tendances évoluent et, l’offre de certains de nos produits disparaît. 

Cependant, certains d’entre eux sont disponibles en bonne quantité et méritent sans 

doute de sortir de l’ombre et de prendre place dans un aménagement paysager. Il n’en 

tient qu’à vous de les découvrir.

Plusieurs d’entre vous recevez mensuellement une liste des produits discontinués 

disponibles, mais sans pouvoir vous référer au catalogue 2021 pour y voir les produits 

et couleurs. 

En page suivante, vous pourrez lire une annonce d’un événement auquel nous vous 

convions. D’ici là, nous vous offrons quelques images pour vous mettre en appétit et 

vous donner le goût de fouiller dans cette liste d’inventaire à la recherche de produits 

d’exception.

*Les images suivantes sont à titre indicatif pour illustrer les couleurs de certains produits
offerts. Ce ne sont cependant pas tous les formats montrés qui sont disponibles.

PRODUITSPRODUITS
Béton préfabriqué architecturalBéton préfabriqué architectural

(simple et double couches)(simple et double couches)
Pierre naturellePierre naturelle

PorcelainePorcelaine

COULEURS ET FINISCOULEURS ET FINIS
VariésVariés

DISPONIBILITÉDISPONIBILITÉ
Immédiate selon les quantités mentionnées Immédiate selon les quantités mentionnées 

dans la liste d’inventaire distribuée.dans la liste d’inventaire distribuée.

IL CAMPO, Cuivre NunavikIL CAMPO, Cuivre Nunavik

SERIES 3000, Brume de MontagneSERIES 3000, Brume de MontagnePORCELAINE, Beola BiancaPORCELAINE, Beola Bianca



Dès le 6 aoûtDès le 6 août

Tournée 2021Tournée 2021
BromontBromont
BrossardBrossard
DorvalDorval

La PrairieLa Prairie
QuébecQuébec

Saint-AugustinSaint-Augustin
Wakefi eldWakefi eld

17 et 18 août17 et 18 août

Vente sur le site de notre usineVente sur le site de notre usine
à Acton Valeà Acton Vale

Venez rencontrer notre équipe!Venez rencontrer notre équipe!

Suivez-nous!Suivez-nous!

Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquez de nous et pouvoir vous inspirer de 

nos partages! Cliquez sur les liens ci-contre et visitez-nous!

N’hésitez pas à partager ce bulletin. Pour toute personne souhaitant le recevoir, simplement envoyer un 

courriel à mpoirier@rocvale.com.

SITE WEB

FACEBOOK

LINKEDIN

INSTAGRAM

Vente sous la tenteVente sous la tente

Pour une première fois dans l’histoire de Rocvale, nous invitons nos clients, paysagistes et distributeurs à 

venir nous rencontrer sur le site de notre usine à Acton Vale les mardi et mercredi 17 et 18 août prochains.

Pour l’occasion, nous vous recevrons pour une vente sous la tente. Le but est simple : pouvoir vous offrir 

la chance de voir les produits discontinués en inventaire. Il est diffi cile de commander un produit que vous 

n’avez jamais pu voir ou toucher et, lors de l’événement, nous pourrons vous montrer ces produits et 

prendre vos commandes.

Pour toutes questions au sujet de l’événement, nous vous invitons à contacter le Directeur de votre territoire 

ou le service à la clientèle.

Soyez-y! Venez nous rencontrer et découvrir ces trésors disponibles pour vous. Abonnez-vous à nos 

différents réseaux sociaux pour rester à l’affût des détails concernant l’événement.

PIERRE NATURELLE, Sable NoirPIERRE NATURELLE, Sable Noir CITY PARK, OpaleCITY PARK, Opale THORNBURY, Galet de MerTHORNBURY, Galet de Mer

Tournée Rocvale - venez rencontrer nos Directeurs de Tournée Rocvale - venez rencontrer nos Directeurs de 
territoire chez nos distributeurs!territoire chez nos distributeurs!

Nous devions entamer une tournée de nos distributeurs en juillet, mais celle-ci a été repoussée. Nous 

serons donc des vôtres en août pour parler de nos produits en général et de l’offre Rocvale, mais nous 

aurons le plaisir de vous dévoiler trois produits issus de la même famille qui offriront une alternative à vos 

créations dans différentes teintes et textures à prix très abordables.

• Eden

• Metro Slab

• Windermere

C’est à ne pas manquer! Venez nous rencontrer et découvrir nos nouveaux produits. Abonnez-vous à nos 

différents réseaux sociaux pour ne rien manquer et connaître les dates et lieux offi ciels de cette tournée.

www.rocvale.com
https://www.linkedin.com/company/9451887
https://www.instagram.com/rocvale1/
https://www.facebook.com/rocvale.inc

