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Encore une autre année qui file et qui sera bientôt derrière nous. Une année 
mouvementée, productive, pleine de créativité et de défis.

Un temps d’arrêt bien mérité arrive pour plusieurs d’entre vous. Nous 
espérons que vous saurez en profiter pour relâcher le stress de la saison, pour 

voyager, vous amuser et vous ressourcer.

En ce temps des Fêtes 2021, l’équipe de Rocvale profite donc de l’occasion 
pour vous offrir ses meilleurs voeux de santé et de bonheur.

Nous tenons à vous remercier chaleureusement de prendre part au succès de 
Rocvale par votre appui, votre collaboration et votre confiance.

Nous vous souhaitons un agréable temps des Fêtes rempli de joie, d’harmonie 
et de plaisir. Et que cette période donne le ton à une année 2022 à la hauteur 

de vos aspirations!
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PRO Design Aménagement extérieurPRO Design Aménagement extérieur

PRODUITSPRODUITS
Famille ClassiqueFamille Classique
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SUIVEZ-NOUS!SUIVEZ-NOUS!

Joyeuses Fêtes



Créateurs d’art certifi és RocvaleCréateurs d’art certifi és RocvaleTMTM

PRO DESIGN AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR, CRÉATEUR D’ART DEPUIS 2020

Pro Design rassemble le meilleur de l’expertise, de l’innovation et du service en matière 

d’aménagement extérieur. Spécialistes de l’aménagement extérieur, de la maçonnerie et de 

l’installation de pavé uni, les créateurs Pro Design prennent en charge chacune des étapes 

d’un projet, de l’évaluation à la réalisation en passant par la gestion et le service-conseil. Ils 

sont entourés de professionnels en architecture de paysage et d’une équipe sur le terrain 

effi cace et appliquée. Ils savent proposer une variété de styles et de combinaisons pour créer 

un espace unique et accordent une attention particulière à l’agencement des matériaux, au 

design, à la qualité de l’exécution et au respect des contraintes afi n que vous puissiez tirer 

profi t au maximum de votre extérieur.

Pro Design est très fi ère d’être la seule entreprise d’aménagement extérieur de la région des 

Laurentides à détenir le titre de Maître paysagiste. Cette désignation est la plus importante 

de l’industrie et son sceau d’excellence est une démonstration de professionnalisme, 

d’innovation, de qualité et de rigueur. En arrêtant votre choix sur un maître paysagiste, vous 

avez la garantie d’une réalisation impeccable, unique et dépassant les plus hauts standards.
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Produits mis de l’avantProduits mis de l’avant
Famille Classique, une nouvelle famille de béton simple couche

Nos pavés économiques de la famille Classique sont fabriqués pour dépasser les normes 

CSA en matière de qualité et de résistance. Disponibles dans des formes et des styles 

classiques, ces produits utilisent un mélange de gros et de petits agrégats, cohérent 

dans sa composition autant que dans sa couleur. Cette nouvelle famille à valeur ajoutée 

s’inscrit dans notre mission d’inspirer l’art dans l’aménagement paysager en 

accueillant une gamme de produits classiques d’une qualité exceptionnelle. 

   Entrée de voitures? Le Windermere® est le produit que vous recherchez!

  Format en palette mixte? Cartier, Eden et Windermere® sont là pour répondre à 

   vos besoins!

   Grand format? Cartier et Dalle Metro SlabTM satisferont à vos exigences!

   Produit scellé? Optez pour le Cartier qui est doté du scellant classique!

   Pavé au format de brique? Le Hollandstone® est pour vous!

Pour vos projets, nos produits de la famille Classique sauront indéniablement vous aider 

à atteindre vos objectifs.

CLASSE DE PRODUITCLASSE DE PRODUIT
ClassiqueClassique

PRODUITSPRODUITS
CartierCartier

Dalle Metro SlabDalle Metro SlabTMTM

EdenEden
HollandstoneHollandstone®®

WindermereWindermere®®

PisaPisaTMTM Lisse (muret et couronnement) Lisse (muret et couronnement)

Message à nos distributeurs : restez à l’affût de notre nouveau Cartier. 
Votre Directeur de territoire vous contactera sous peu!



Suivez-nous!Suivez-nous!

Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux et à notre nouvelle chaîne Youtube Rocvale Inc pour 

ne rien manquer de nous et pouvoir vous inspirer de nos partages! Cliquez sur les liens ci-contre et 

SITE WEB

FACEBOOK

LINKEDIN

INSTAGRAM

YOUTUBE

OffreOffre

Grande variété de produitsGrande variété de produits
Offre de couleurs sur mesureOffre de couleurs sur mesure

Produits perméablesProduits perméables

Indice de réfl ectance solaireIndice de réfl ectance solaire

Rocvale - projets commerciaux, institutionnels et municipaux Rocvale - projets commerciaux, institutionnels et municipaux 

Rocvale est présent pour répondre aux besoins du marché commercial, insitutionnel et municipal 

(CIM). Selon les spécifi cations demandées dans vos projets, nous sommes aptes à satisfaire aux 

différentes demandes.

Vous recherchez des produits ayant un indice de réfl ectance solaire pour être installés en milieu 

urbain? Vous recherchez des produits perméables pour faciliter la gestion des eaux pluviales? Nous 

avons ce qu’il vous faut.

Notre équipe offre des rencontres informatives aux acteurs du domaine commercial, insitutionnel 

et municipal. Notre directeur du volet CIM, Ian Landriault, est disponible pour discuter de vos 

projets, vous présenter notre offre et vous rencontrer. N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus 

d’informations sur notre offre!

visitez-nous!

N’hésitez pas à partager ce bulletin. Pour toute personne 

souhaitant le recevoir, simplement envoyer un courriel à 

mpoirier@rocvale.com.

www.rocvale.com
https://www.facebook.com/rocvale.inc
https://www.linkedin.com/company/9451887
https://www.instagram.com/rocvale_inc/
https://www.youtube.com/channel/UCyHapl14E5M1mrIiZn4MXOA

