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Multi Pression L.C., 20 ans à votre service
L’année 2018 est une année remarquable pour Multi PSI | Multi Pression L.C., alors que
l’entreprise célèbre déjà ses 20 ans d’existence. En plus de se démarquer grâce à son
service clé en main, elle est devenue une véritable référence pour ses équipements de
lavage personnalisés et adaptés à tout type de projets spécialisés.

maintenance de leur équipement et ainsi, répondre à un souci constant pour le plus
grand bénéfice de ses clients.

La réputation de Multi Pression L.C. n’est plus à faire. L’entreprise située à Boucherville
a changé de mains en 2014. Les propriétaires Jimmy Boudreault et Éric Veillette ont
donné une nouvelle image en intégrant le nom de Multi PSI, et en le mettant de l’avant
afin de faire rayonner la marque et sa couleur, autant en français qu’en anglais.

«C’est le service sur mesure. On est les meilleurs pour ça! Plus c’est compliqué, plus
les techniciens sont challengés. On offre vraiment aux clients un service personnalisé
et clé en main», affirme Jimmy Boudreault.

Autres nouveautés, l’expert en équipement de lavage à haute pression possède une
salle de montre fraîchement rénovée, où le client peut aisément visualiser l’ensemble
des équipements et accessoires de lavage disponibles.
De la conception d’une salle de lavage aux réparations sur la route ou en atelier, les
conseillers de Multi Pression L.C. prennent le temps d’analyser vos besoins. Chaque
client reçoit une soumission détaillée, qui décrit bien la fabrication, l’installation et la
mise en marche de l’équipement sélectionné.

Ce qui différencie réellement Multi Pression L.C.?

Soucieuse de l’environnement, Multi Pression L.C. a pris un virage écologique. Plus de
75% des produits utilisés par l’entreprise sont écologiques et/ou biologiques.
«Nous sommes très fiers d’avoir créé de nouveaux outils uniques dans ce domaine,
une charte de sélection ainsi qu’un code parlant», indique Éric Veillette.
Pour consulter le catalogue de produits ou vous inscrire à l’infolettre, rendez-vous au
www.multipsi.com. L’entreprise a aussi une page Facebook (Multi PSI), sur laquelle on
retrouve plusieurs articles et capsules vidéos avec des trucs et astuces concernant le
nettoyage haute pression.

«En moins de 24 heures, nous sommes capable de faire
une soumission qui englobe tout ce dont le client a
besoin», assure Olivier St-Yves, coordonnateur marketing
pour l’entreprise.
D’ailleurs, tous les techniciens sont munis de tablettes
pour remettre une soumission ou créer les bons de
travail de façon rapide et efficace.
Un service unique
Au-delà de ses standards de qualité élevés, Multi
Pression L.C. réussit à être compétitive en offrant des
équipements sur mesure.
«Les clients sont entre de bonnes mains avec nous.
Parfois, ils ne savent pas dans quoi ils s’embarquent.
Nous sommes là pour les conseiller et ils apprécient
notre honnêteté», poursuit M. St-Yves.
L’entreprise peut concevoir une salle de lavage
complète ou encore aménager un camion ou une
remorque de lavage. Multi Pression L.C. offre autant le
service de réparation en atelier que sur la route, car
il dispose d’une flotte de camions. Cela leur permet
de se déplacer chez la clientèle pour effectuer la
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