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Découvrez le savoir-faire beauceron et les produits « made in Beauce » de l’entreprise Permafil, 
 le seul manufacturier canadien de tablettes grillagées.

« MADE IN BEAUCE »
PERMAFIL – VOTRE EXPERT  
EN RANGEMENT!

PAR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE

Depuis quelques années, cette entreprise a pris un virage considérable, en décidant de traiter directement avec les entrepre-
neurs de grands projets pour ainsi se tailler une place dans le secteur de la construction. L’objectif, reprendre en main le contact 
avec le client afin de mieux répondre à ses besoins et cerner de nouvelles opportunités d’affaires. Grâce à ce changement de cap, 
l’entreprise a augmenté de près de 30 % sa croissance et ainsi doublé son chiffre d’affaires en seulement trois ans. À ce jour, 80 % 
du marché de Permafil se retrouve dans le secteur de la construction et 20 % dans la vente au détail de tablettes et présentoirs 
commerciaux. 

L’OFFRE DE PRODUITS
L’un des produits de l’offre initiale de Permafil était la fabrication de présentoirs commerciaux. Avec les années, l’entreprise a 

su s’adapter pour offrir un produit clé en main. Celui-ci peut être conçu très simplement et de façon standard ou en y intégrant 
des éléments technologiques.

Au cours de la dernière année, Permafil a ajouté un produit supplémentaire à son offre. En plus de la fabrication de tablettes 
grillagées, l’entreprise confectionne aussi des casiers grillagés communément appelés « locker » pour les bâtiments multiloge-
ments. L’entreprise se rend sur les chantiers pour faire l’installation de ses produits et a mis en place quelques équipes mobiles 
afin de répondre aux besoins des plus petits projets.

Enfin, à la suite de diverses demandes des clients, Permafil a décidé d’offrir une gamme de produits plus luxueux, soit 
l’installation modulaire de rangement en mélamine pour les walk-in. Avec cette nouvelle gamme, l’entreprise de Sainte-
Marguerite s’assure de répondre à tous les besoins existants au niveau du rangement.

PERMAFIL, AUJOURD’HUI
Située à Sainte-Marguerite, cette entreprise embauche une quarantaine de travailleurs qui s’affairent sur de l’équipement 

sur mesure où on y retrouve plusieurs lignes de production. Au niveau des parts de marché, on y retrouve à 90 % des produits 
de l’entreprise beauceronne sur le marché de l’est du Québec et elle entrevoit représenter 60 % du marché de Montréal l’an 
prochain. La recherche de la main-d’œuvre demeure un défi auquel Permafil est confrontée quotidiennement. L’entreprise 
s’est tournée vers l’embauche de travailleurs étrangers, et ce, pour la première fois cette année. Ils seront du nombre de  
4 Guatémaltèques et 4 Mexicains à faire leur arrivée au Québec pour s’ajouter à l’équipe de Permafil. 

Malgré cet apport de travailleurs étrangers, Permafil est en recherche constante de travailleurs d’usine et d’installateurs 
sur les chantiers de construction afin de pouvoir soutenir sa croissance.
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1216, Avenue Bisson, Ste-Marie • 418 387-4212

LOCATION • VENTE • RÉPARATION

>179528

Gilbert Bolduc, 
propriétaire

PAR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE

Pour les anciens, c’est peut-être sous le nom de 
Chevrons RBR qu’elle est connue, et ce, en raison du 
produit initialement conçu ,les fermes de toit. C’est donc 
en 1974 que cette entreprise voit le jour. À cette époque, 
la préfabrication en était en ses premiers balbutiements. 
Les trois cofondateurs ont su miser juste en développant 
leur produit dans ce secteur de marché. 

C’est en 2003 que ceux-ci passent le flambeau à une 
relève dynamique dont Mme Kathy Poulin, maintenant 
présidente et coactionnaire de l’entreprise.

2010 – UNE ANNÉE DE CHANGEMENT
2010 est synonyme d’une année de grands chan-

gements au sein de Structures RBR. C’est d’abord une 
première acquisition qui a lieu, soit celle de l’entreprise 
Toitures Fecteau située à Saint-Benoît-Labre. Toitures 
Fecteau produisait exactement les mêmes produits 
que Structures RBR, soit les fermes de toit ainsi que les 
poutrelles de plancher, mais pour des clients et sur des 
territoires différents. C’était donc deux entreprises qui se 
respectaient énormément et où les valeurs et la façon de 
gérer se rejoignaient beaucoup. Cette acquisition a donc 
permis à Structures RBR d’étendre ses services au-delà 
de la Beauce et de Québec. 

Lors de cette même année, Structures RBR décide 
d’ajouter une nouvelle corde à son arc en démarrant 
une entreprise de fabrication de murs. Le défi était de 
taille, car les connaissances de l’équipe en place au 
niveau de cette fabrication étaient plutôt modestes. 
Le démarrage de cette entreprise coïncide avec 
l’embauche d’un ingénieur spécialisé dans la fabri-
cation de murs ainsi que d’un conseiller aux ventes. 
C’est un nouveau marché qui s’est ainsi ouvert pour 
l’entreprise dans la construction de multilogements. 
En 2018, un rêve est devenu réalité avec la construc-
tion d’un édifice de 6 étages avec des matériaux 
uniquement de bois signés RBR!

STRUCTURES RBR – AUJOURD’HUI
Cette entreprise compte, en période estivale, 

près de 200  employés travaillant sur des quarts 
de jour, de soir et de fin de semaine dans les deux 
usines du groupe. La production est active 12 mois 
par année, et ce, grâce au développement du 
marché aux États-Unis. Structures RBR c’est, avant 
tout, une équipe compétente où les forces de cha-
cun sont mises de l’avant afin de faire prospérer 
l’entreprise!

STRUCTURES RBR

UN PARCOURS DE BÂTISSEURS!
Structures RBR est un bel exemple de réussite en Nouvelle-Beauce. Elle a su, à travers les années, 

se diversifier tant au niveau de la gamme de produits offerts que par l’acquisition de parts de  
marché. Celle-ci, œuvrant dans le domaine de la construction et située à Saints-Anges, fête en 2019 ses  
45 années d’existence.

Mme Kathy Poulin,  
présidente d’honneur  

de la 33e édition du 
Tournoi de golf des 

gens d’affaires de La 
Nouvelle-Beauce qui a 

lieu le 13 juin prochain.
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MERCI À NOS 
PARTENAIRES MAJEURS

700, rue Notre-Dame Nord  
Bureau F 
Sainte-Marie (Québec)  
G6E 2K9
denb.ca
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BONNES NOUVELLES ÉCONOMIQUES 

INVESTISSEMENTS DE 2,5 M$
Spécialiste en communication visuelle  
et en impression numérique grand format.
•  Construction d’un nouveau bâtiment  

de 18 000 pieds carrés;
•  Acquisition de nouveaux équipements 

à la fine pointe de la technologie;
• Création d’emplois;
• Fête en 2019 ses 25 ans d’opérations.

INVESTISSEMENTS DE 4 M$
Offre des produits et services dans 
le secteur des télécommunications 
sans fil et produits électroniques.
•  Construction d’un nouveau  

bâtiment de 11 300 pieds carrés;
•  Réaménagement du siège social 

à Sainte-Marie.

INVESTISSEMENT DE 12 M$
Important fabricant de matériaux  
non tissés à usage technique en  
Amérique du Nord.
•  Agrandissement et implantation 

d’une nouvelle ligne de production 
à Sainte-Marie;

• Augmentation de la capacité de production.

INVESTISSEMENT DE 18 M$
•   Construction d’une nouvelle école  

qui comptera 21 classes à Scott;
•  Terrain offert par la municipalité de Scott 

hors de la zone inondable près de la caserne 
de pompier;

•  Début de la construction prévu en mai 2020 
pour une rentrée scolaire en août 2021.

INVESTISSEMENT DE 1,4 M$
Fabricant d’armoires de cuisine, de salles de 
bain, de mobilier sur mesure et spécialiste de 
l’ébénisterie architecturale haut de gamme.
•  Agrandissement de l’usine  

doublant ainsi sa superficie:
• Réaménagement de la salle de montre;
•  Acquisition de machineries intégrant 

la technologie 4.0;
• Création de 5 nouveaux emplois. 

TEXEL MATÉRIAUX TECHNIQUES INC. 
SAINTE-MARIE

COMMISSION SCOLAIRE 
DE LA BEAUCE-ETCHEMIN 

CHRISTIAN MARCOUX  
CUISINE ET MOBILIER DESIGN
SAINT-ISIDORE

Avec plus de 150 entreprises manufacturières sur son territoire, la MRC de La Nouvelle-Beauce  
est un milieu dynamique pour le développement économique. Découvrez des investissements  

majeurs qui ont eu lieu dans la dernière année ou qui sont en cours de réalisation. 

COMAGRO
SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON

LETTRAPUB
SAINTE-MARIE

NNC SOLUTIONS 
SAINTE-MARIE

comagro.ca texel.ca

csbe.qc.ca

christianmarcoux.com

lettrapub.com

nnadeau.com

Centre de transbordement  
et de distribution de grains.
•  Acquisition d'un centre de transbordement, 

pour une capacité d'entreposage de plus de 
26 000 tonnes de grains céréaliers;

• Création de 10 emplois;
•  Investissement prévu de 2 M$ pour la  

rénovation et l’amélioration du plan  
ainsi que l’achat de camions

ANNIVERSAIRES

 275e anniversaire de la Ville de Sainte-Marie  75e anniversaire de Breton Tradition 1944  40e anniversaire Bijouterie Clermont Labrecque 30e anniversaire Pro-Fab

DIAMANTAIRE DEPUIS 1979
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MECANIUM C’EST POUR QUI?
MECANIUM s’adresse à toutes les entreprises manufacturières 

de la province.

POUR QUEL GENRE DE PROJET MON ENTREPRISE 
POURRAIT AVOIR BESOIN DES SERVICES  
DE MECANIUM?

D’abord, quand on a un équipement ou un processus à déve-
lopper, on doit se poser la question : Est-ce que la solution recher-
chée existe sur le marché? Si la réponse est oui, on pourra se 
référer à un bon atelier spécialisé. Par contre, s’il s’agit d’un défi 
technologique, de concevoir des équipements qui n’existent pas, 
ou d’intégrer de nouvelles technologies, c’est là que MECANIUM 
peut vous aider!

COMMENT ÇA SE PASSE?
MECANIUM peut compter sur une équipe multidiscipli-

naire bien formée et à l’avant-garde des dernières technolo-
gies. Selon les projets, les promoteurs seront accompagnés 
par une équipe, par une étude de faisabilité technique et/ou la 
recherche de financement, et finalement le développement de 
solutions mécatroniques. 

MECANIUM dispose d’outils de simulation virtuelle 3D et de 
plusieurs bancs d’essai (imprimante 3D multimatériaux, scanner 
3D, projecteur laser 3D, moteurs linéaires, technologies servomo-
teur, etc.) afin de concrétiser ses projets d’envergure. Ces tech-
nologies appuient grandement les experts de MECANIUM 
dans le processus de recherche et de développement, de la 
création jusqu’à la réalisation de nouveaux équipements 
ou procédés. Les clients détiendront ensuite la propriété 
intellectuelle liée aux innovations.

QU’EST-CE QUE LA MÉCATRONIQUE? 
C’est la combinaison synergique de la mécanique, de 

l’électronique, de l’automatique et de l’informatique en 
temps réel.

MECANIUM, C’EST OÙ?
MECANIUM est situé au 11700, 25e Avenue Est, à 

Saint-Georges 

J’AI UN PROJET, QUI DOIS-JE CONTACTER? 
Jocelyn Hébert, ing., Directeur de projets 

C. : 418 225-6473 • T. : 418 228-1993, poste 6101 
Jocelyn.hebert@mecanium.ca

MECANIUM

VOTRE RÉFÉRENCE EN MÉCATRONIQUE!
MECANIUM c’est quoi? MECANIUM est un centre collégial de transfert de technologie (CCTT), spécialisé dans la mécanisa-

tion de procédés industriels et le développement de machines ou équipements de production complexes. 

PAR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE
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Initiation à la robotique : opérateur de robot 
soudeur
Introduction à l’industrie 4.0 
Introduction au processus de développement
de produits manufacturiers (PDP)
Microsoft Teams – la nouvelle application de
collaboration et d’échange instantané en équipe
Quickbooks – Des outils d’affaires plus intelligents
Soudage multi procédés (entrée en continu)
Suite office en ligne - Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook et Access
VENTE – Dépassez les attentes de vos clients

www.sae.csbe.qc.ca
(section travailleur)
418 228-5541, poste 26200

Pour des employés plus efficaces

Pour en savoir plus ou pour découvrir
nos AUTRES FORMATIONS...

>
20

36
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COMMENT PLANIFIER UNE TELLE MISSION?
Dans la préparation d’une mission de ce genre à l’étranger, il est essentiel de comprendre que 

l’entreprise n’y travaille pas seule. Il y a de nombreuses firmes spécialisées qui offrent un service 
d’accompagnement aux entreprises en recherche de main-d’œuvre étrangère. La première étape 
pour Beauce Atlas fut de trouver une firme présente dans un pays où le bassin de main-d’œuvre 
recherché était disponible et qualifié, mais aussi où les valeurs, la langue ainsi que la religion rejoi-
gnaient celles de l’entreprise. Le choix de Beauce Atlas s’est arrêté sur une firme aux Philippines. 
La firme sélectionnée au Québec travaille donc conjointement avec cette firme dans le but de 
simplifier au maximum les démarches sur le terrain.

Avant d’arriver sur place, une période d’affichage des postes a été nécessaire. À la suite de 
cet affichage, 80 candidats ont été sélectionnés pour être rencontrés et pour passer des tests en 
fonction des postes auxquels ils avaient postulé.

LES ENTRETIENS D’EMBAUCHE AUX PHILIPPINES
C’est trois membres du personnel qui ont effectué le voyage aux Philippines pour y rencontrer 

les travailleurs potentiels, soit la directrice des ressources humaines, le directeur de production et 
la directrice du développement organisationnel. Au total, c’est 120 entrevues qui se sont déroulées 
sur une période de 7 jours. L'équipe de Beauce Atlas a vécu des journées très intenses. À la suite 
de ces entretiens, 19 personnes ont été retenues.

COMMENT PRÉPARER L’ARRIVÉE DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS?
De la signature du contrat à l’arrivée au Québec, il faut compter environ 30 semaines. Durant 

cette période d’attente, la firme offre aux travailleurs des cours de francisation en ligne afin de 
faciliter leur intégration chez nous. À leur arrivée, celle-ci prend en charge les travailleurs pendant 
3 jours afin de les aider dans leurs démarches pour l’obtention de la carte d’assurance maladie, du 
numéro d’assurance social, de l’ouverture du compte bancaire, etc. Du côté de l’entreprise, celle-ci 
est présentement à la recherche de logements pour accueillir ses futurs employés. En prévision de 
leur arrivée, Beauce Atlas mettra sur place un comité pour faciliter leur intégration autant dans l’en-
treprise que dans la communauté. Un jumelage entre employé d’expérience et travailleur étranger 
sera fait afin que ceux-ci aient des ressources disponibles pour qu'elles puissent répondre à toutes 
questions ce qui leur permettra de créer un lien étroit et rapide. De plus, l’entreprise travaille 
présentement à créer et traduire des documents qui serviront à leur formation. Finalement, des 
formations avec les employés quant à l’arrivée des travailleurs étrangers sont également prévues.

BEAUCE ATLAS

UNE MISSION AUX PHILIPPINES RÉUSSIE!
Le recrutement de la main-d’œuvre est un défi auquel de nombreuses entreprises sont 

actuellement confrontées. Une solution choisie par de plus en plus d’entreprises pour 
contrer cette problématique est le recrutement à l’étranger. Pour sa part, l’entreprise Beauce 
Atlas s’est tournée vers cette solution l’an dernier. Celle-ci revient d’ailleurs d’une mission 
aux Philippines où l’objectif était de rencontrer le plus de candidats potentiels afin d’embau-
cher le personnel tant recherché.

PAR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE
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FAITES PARTIE DE 
L’ACTUALITÉ LOCALE

Entrevue avec un journaliste, 
Publication dans le journal,  

Mise en ligne sur le site web du journal, 
Publication FACEBOOK, 

Jobboom, Vidéo, fausse UNE,  
Circulaire enveloppante, etc...

Contactez-nous pour connaître toutes nos possibilités multiplateformes!
DÉCOUVREZ UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET ATTENTIONNÉE!

CAROLINE GILBERT
C. 418 657-8088
cgilbert@icimedias.ca

SYNTHIA SYLVAIN
C. 418 221-3192
ssylvain@beaucemedia.ca

ESTELLE MARIER
C. 418 390-2063
emarie@beaucemedia.ca

POUR REJOINDRE VOTRE MONDE ET TROUVER LES BONS EMPLOYÉS

ON VOUS INFORME
On vous fait connaître

Offrant des services à près de 600 clients par année, DENB est la porte d’entrée des entrepreneurs ayant un projet de démarrage, de crois-
sance ou de transfert d’entreprises. Les conseillers accompagnent les entrepreneurs en fonction de leurs besoins et toujours dans l’intérêt 
de les voir croître. L’accompagnement peut prendre diverses formes, mais bien souvent, les entrepreneurs qui les contactent ont besoin de 
soutien pour :

• Connaître les premières étapes à suivre lors du démarrage d’une entreprise, les aides financières, etc.;
• Rechercher du financement pour leurs projets d’investissements;
• Obtenir des services-conseils en lien avec leur projet de croissance ou de transfert d’entreprise;
• S’établir ou se relocaliser en Nouvelle-Beauce;
• Trouver une solution et/ou des ressources spécialisées pour un besoin précis;
• Adhérer au service de Mentorat d’affaires;
• Et bien plus…

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE (DENB)

PARTENAIRE DE VOS PROJETS D’AFFAIRES

La mission de DENB est de stimuler l’essor économique en Nouvelle-Beauce, de mobiliser les partenaires autour  
de projets structurants et d’accompagner les entrepreneurs dans leur développement.

PAR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE RECRUTER DES 
EMPLOYÉS À 
L’ÉTRANGER,  
C’EST POSSIBLE!

À l’écoute des problématiques des 
entrepreneurs, dont celui du recrutement 
de main-d’œuvre, Chaudière-Appalaches 
économique, qui regroupe neuf orga-
nismes de développement économique 
de la Chaudière-Appalaches comme 
DENB, a lancé le projet de Passerelle de 
recrutement à l’international. Plusieurs 
entreprises de La Nouvelle-Beauce qui 
embauchent déjà ou qui désirent bientôt 
recruter à l’étranger peuvent adhérer à la 
Passerelle de recrutement à l’international. 
Ce programme vise à promouvoir la région 
de Chaudière-Appalaches, ses entreprises 
et les possibilités d’emplois pour les postes 
spécialisés auprès des candidats français. 
L’adhésion permet, entre autres :

•  l’affichage et la promotion des emplois 
sur les réseaux en France;

•  la réception de candidatures présélec-
tionnées tout au long de votre adhésion;

•  le service de présélection des candidats 
potentiels basé sur l’analyse du CV et du 
projet d’immigration au Québec.

Pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à communiquer  
avec DENB au 418 386-1608

« La plupart du temps, tout part d'une question bien précise à l'égard de laquelle l'entre-
preneur veut obtenir des conseils. Puis, la discussion permet de bien comprendre le besoin réel 
et d’orienter l'accompagnement nécessaire. Je l’aide à trouver des réponses, à déterminer une 
orientation, une stratégie et j'offre des conseils pour éviter les pièges éventuels » mentionne 
Jérôme Leclerc, conseiller aux entreprises en croissance.

Le processus d’accompagnement repose sur certains facteurs clés, notamment sur l’ex-
pertise et les compétences des professionnels de DENB. Ces derniers ont des approches 
et des techniques qui amènent l’entrepreneur à voir les choses sous un autre angle pour 
prendre une bonne décision finale. 

L’ÉQUIPE DE DENB A LE INC. TOUJOURS EN TÊTE  
ET TRAVAILLE AVEC VOUS À L’ATTEINTE  
DE NOUVEAUX SOMMETS.

« Tout au long des différentes démarches que j’ai entreprises auprès de DENB, j’ai été agréa-
blement surprise par le professionnalisme et le partage d’expertise que les conseillers de DENB 
m’ont témoignés. Ceux-ci m’ont outillée pour la présentation de mon projet aux fournisseurs 
ainsi qu’aux institutions financières. Je n’ai reçu que de bons commentaires au sujet de la struc-
ture de mon plan d'affaires ainsi que de mes états financiers et c’est en grande partie à cause 
des conseillers de DENB. Grâce à leur soutien et leur enthousiasme envers mon projet, cela m’a 
permis de persévérer et d’augmenter ma confiance en moi. L’aide et l’accompagnement que je 
reçois actuellement dans ma phase de croissance m’apportent beaucoup de réflexions sur la 
façon dont j’entrevois l’avenir! »

Sandra Lessard – Propriétaire de la Clinique du Sommeil Lessard

CAPSULE POUR ENTREPRENEUR
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 Rinfret Volkswagen
montez à bord d’une histoire de famille

Quand, en 1966, Léo Rinfret a ouvert son petit 

commerce Volkswagen sur la côte du passage, il 

était loin de se douter que celui-ci deviendrait LA 

référence Volkswagen à Lévis. Encore moins que, 

53 ans plus tard, l’entreprise serait toujours dans 

la famille. Dans ses premières années de vie, le 

concessionnaire automobile a grandi si vite que 

M.Rinfret a dû quitter les locaux d’origine pour 

déménager sur la rue Delisle et, peu de temps 

après, sur le boulevard de la Rive-Sud, (mainte-

nant Boulevard Guillaume-Couture) où Rinfret 

Volkswagen est installé depuis près de 40 ans. 

Rinfret Volkswagen est demeuré une histoire familiale. 

C’est le fils du fondateur, Denys Rinfret, qui tient actuel-

lement les rênes de l’entreprise, et ce, depuis plus de 

trente ans. C’est pourquoi magasiner une voiture chez 

Rinfret Volkswagen, c’est un peu comme magasiner chez 

la famille. Même si l’entreprise compte aujourd’hui près 

d’une cinquantaine d’employés, elle conserve toujours 

la même tradition familiale. Un des mécaniciens y est 

depuis 42 ans. Au service, les employés y sont depuis 

vingt à vingt-cinq ans en moyenne. Et c’est justement 

ce qui rend l’expérience si unique! « Ici, les clients ont 

toujours l’heure juste et un service impeccable », assure 

Charles Daigle, directeur des ventes. Les employés font 

partie intégrante de la famille Rinfret et sont totalement 

dévoués. « Le patron est toujours sur place pour servir 

les clients au besoin.»

Que du Volkswagen!

Le commerce ne vend que du  Volkswagen. « On ne 

vise que les adeptes de Volkswagen! », souligne le di-

recteur des ventes. Au fil des années, ils ont d’ailleurs 

su se tailler une place de choix. Pourquoi cette mar-

que? « On entend souvent dire que les propriétai-

res de Volkswagen sont une classe à part et la famille 

Rinfret l’a bien compris.» En se concentrant sur une 

seule marque, ils ont développé une expertise unique 

et offrent un service complet, de la vente de voitures 

neuves à la revente de voitures usagées en passant 

par tous les entretiens nécessaires et la carrosse-

rie. Mais attention : que du Volkswagen, rien d’autre!  

Déménagement imminent

Une nouvelle page de l’histoire des Rinfret s’écrira 

bientôt. En effet, le déménagement imminent du conces-

sionnaire dans ses nouveaux locaux aux abords de l’auto-

route 20 est un projet phare de l’entreprise. « Nous ne 

déménageons pas pour nous payer du luxe, mais bien 

pour les clients. » Les nouveaux locaux contiendront plus 

de stationnements, un quai de livraison et de plus grands 

espaces pour l’entretien en plus d’une salle d’attente 

et d’une salle de montre plus spacieuses. Le déména-

gement est prévu à l’automne; d’ici là vous pouvez re-

trouver l’équipe au 5355 Boulevard Guillaume-Couture. 

Future concession.

M. Benoit Cantin, mécanicien avec 42 ans de service chez-nous !

Service et courtoisie.

RINFRET VOLKSWAGEN

5355, boul. Guillaume-Couture 
Lévis (Québec)  G6V 4Z3

1966

418 833-2133

WWW.RINFRETVOLKSWAGEN.COM

SAVIEZ-VOUS QUE?
La Volkswagen e-golf et la Volkswagen Golf R se sont vues décer-
ner le prix des meilleures voitures de leurs catégories respectives 
par l’AJAC (Association des Journalistes Automobiles du Canada) 
en 2018.16
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