Bitume
Un approvisionnement fiable, quand vous en avez besoin
À titre de plus important fournisseur de bitume de la Nouvelle-Angleterre et de l’est du Canada, nous tissons des
liens de confiance avec nos clients en leur fournissant des produits de qualité et une source d’approvisionnement
sécuritaire et fiable, tout en répondant rapidement et courtoisement à leurs besoins.

Excellence opérationnelle Une équipe à vos côtés
•

•

Source fiable – À partir de notre
raffinerie de pointe de Saint John
(N.-B.), notre flotte de camions et
de véhicules ferroviaires vous livre
les produits quand vous en avez
besoin, là où vous en avez besoin,
dans le respect des normes et des
échéances.
Réseau diversifié – Choisissez
votre manière de recevoir votre
bitume. Venez le chercher à l’un de
nos nombreux emplacements ou
demandez-nous de vous le livrer.

Les produits dont vous
avez besoin
•

Produits de qualité – Choisissez
parmi une vaste gamme de produits
du bitume, y compris : à niveau
de résistance optimale, modifié
par polymères, à divers degrés de
viscosité, avec additif, fluidifié, pour
toiture et bien plus.

•

•

•

Satisfaction des clients – Notre
engagement envers vous fait partie
intégrante de ce que nous sommes
comme entreprise. Depuis 1924, la
satisfaction de nos clients est l’un de
nos principes directeurs.
Des gens de confiance – Notre
équipe locale et attentive comprend
le marché, fournit un soutien
technique et a à cœur de vous servir.
Soutien à la clientèle – Notre
équipe de soutien à la clientèle
s’occupe de vos besoins, répond à vos
questions ou résout rapidement les
problèmes : tout pour assurer le bon
fonctionnement de votre entreprise.

Souci de qualité

La qualité, une priorité – Nous testons
toutes les matières premières et les
produits finis pour nous assurer que nos
clients reçoivent des produits fiables de
qualité supérieure.

Trois questions pour commencer
1.

Quels types de bitume avez-vous
déjà utilisés?

2.

Aimeriez-vous que nous fassions la
livraison?

3.

Que pouvons-nous faire pour mieux
répondre à vos besoins?

Soutien à la clientèle
Composez le 1.866.865.8800 ou écrivez à
IOCCustomerSupport@irvingoil.com
Au plaisir de vous servir.
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Nous fournissons du bitume là où vous habitez
Raffinerie Irving Oil
340 ch. Loch Lomond
Saint John, N.-B.

Terminal de Searsport
Trundy Rd.
Searsport, ME

Terminal de Botwood
1 Lighthouse Rd.
Botwood, NL

Terminal de South Portland
58 Main St.
South Portland, ME

Terminal de Holyrood
100 Sir Albert Walsh Rd.
Holyrood, NL

Terminal de Newington
194 Shattuck Wy.
Newington, NH

Terminal de Stephenville
Station Main St.
Stephenville, NL

Terminal de New Haven
85 East St.
New Haven, CT

Terminal d’Everett
43 Beacham St.
Everett, MA

Terminal de Providence
144 Allen’s Ave.
Providence, RI

Visitez-nous en ligne à irvingoil.com ou composez
le 1.866.865.8800

