LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis sa fondation par Jacques Boileau, en
1955, Dubo Électrique ltée a toujours misé
sur l’excellence de son service et de son
expertise. Distributeur de produits électriques,
de produits connexes et complémentaires
depuis plus d’un demi-siècle, Dubo Électrique
ltée sous la présidence de Mme Sylvie
Boileau, entrevoit l’avenir avec optimisme. En
effet, les technologies évoluent rapidement et
apportent de nouvelles opportunités d’affaires
et des solutions originales à de nouveaux défis que ce soit la domotique,
l’automatisation, la robotique ou encore les télécommunications, la
réseautique, l’efficacité énergétique et bientôt les nouvelles sources
d’énergie. L’évolution de l’industrie passe par l’innovation et la rapidité
d’adaptation au changement et Dubo Électrique ltée (qui est en cours de
certification de qualité ISO 9000-2001) met tout en œuvre maintenant
pour relever les défis de demain et être la place de choix, la référence
privilégiée pour ses collaborateurs, clients et employés actuels et futurs.
Une vision gagnante !

Être client chez nous, c’est :
Pouvoir commander en ligne via notre site DUBONET et 24h/24h
Bénéficier de la possibilité de la prise en charge de votre inventaire

Nous vous offrons :
La prise en charge de votre inventaire et assistance requise pour celui-ci
Le recyclage des lampes et ballasts
Le programme d’études d’économies d’énergie en éclairage et autres
Le programme d’études pour maintenance préventive

Nous offrons également :
Un service de cueillette au comptoir ultra rapide
en moins de 5 minutes
Un service de livraison en temps
Un service de suivi complet de vos commandes
régulières et de projets
Un service de formation sur mesure pour vos
intervenants
Saviez-vous que grâce à notre service DUBODÉPOT nous vous livrons les
produits requis dans des conteneurs sécurisés, directement à votre
emplacement, durant la nuit !
Saviez-vous que le Programme de Fidélité est un programme permettant
d’accumuler un point pour chaque dollar d’achat de produits de nos partenaires
participants et d’échanger ces points contre des primes de toutes sortes !
De plus, Dubo Électrique ltée vous offre les
produits complémentaires à l’électricité
suivants : outillage, équipement de sécurité,
logiciels de gestion pour procédés et bien
d’autres.
Et ce n’est qu’un bref aperçu d’une foule
d’autres services disponibles à découvrir !
Quoi ? Vous dites automatisation ? Attachez vos ceintures ! Dubo Électrique est
maintenant distributeur de la ligne d’automatisation Schneider / Télémécanique !
L’électricité est la pierre angulaire de notre qualité de vie et dans les années à
venir nous assisterons à une augmentation continue de la demande de produits
et de services qui exploiteront cette source d’énergie. Dubo Électrique ltée sera
toujours là pour répondre à vos besoins à temps, en vous offrant les bons
produits à des prix concurrentiels.

Chez Dubo Électrique ltée ce qui nous dynamise, c’est la passion du client!

