
International  
Blending & Packaging

Produits de première qualité, livraison dans le monde entier 

Nous sommes, dans le Canada 
atlantique, le principal fournisseur 
de services de mélange, de 
conditionnement, de stockage et de 
commercialisation de lubrifiants, 
de produits chimiques et de fluide 
d’échappement diesel (FED) de 
marque Irving Oil et Cobra et de 
marques de distributeur. 

Excellence Opérationnelle
• Pratiques exemplaires  – Vous 

pouvez compter sur nous pour 
vous aider à servir vos clients. 
Notre laboratoire interne et 
notre centre de distribution ultra 
moderne nous permettent de 
vous offrir des produits de qualité 
livrés rapidement. Nous faisons 
tout pour aller au-delà de vos 
attentes.

• Approvisionnement 
fiable – Nous produisons et 
commercialisons plus de 1 400 
produits de haute qualité dans 
des installations de premier 
ordre. Nous vous offrons donc de 
nombreuses solutions grâce à une 
gamme de produits extrêmement 
diversifiée. 

• Réseau diversifié – Notre 
équipe de professionnels est là 
pour comprendre vos besoins 
et collaborer avec vous pour 
produire et expédier les produits 
que vous et vos clients demandez. 

Étant stratégiquement situés 
près du port de Saint-Jean, nous 
pouvons expédier nos produits 
dans le monde entier.

La qualité avant tout
• Des produits de qualité  – 

Chaque produit est soumis à 
des essais qualitatifs, depuis 
les matières premières jusqu’à 
l’emballage. Nous possédons les 
homologations les plus récentes, 
les approbations de l’industrie 
ainsi que le savoir-faire pour 
vous aider à réussir. Nos produits, 
dont les prix sont hautement 
concurrentiels, s’accompagnent 
d’un des énoncés de qualité les 
plus rigoureux dans l’industrie.

Une équipe à vos côtés
• Le client d’abord  – Notre 

engagement envers vous fait 
partie de notre raison d’être. Le 
client fait partie de nos principes 
directeurs depuis 1924.

• Une équipe de confiance  – Nos 
équipes de vente sont mobiles, 
comprennent le marché et se 
consacrent à remplir vos besoins 
en matière de lubrifiants, de 
produits chimiques et de FED. 
Notre équipe de soutien répond 
à vos besoins et à vos questions 
et résout rapidement chaque 
problème.

Vous souhaitez parler avec un expert en export?  
N’hésitez pas à communiquer avec nous.

1.800.574.5823 • irvingblend.com



Irving Blending & Packaging
555 Courtenay Causeway

C. P. 1160, Saint-Jean (N.-B.) E2L 4E6
1.800.574.5823 ou 506.632.7000  • sales@irvingoil.com • irvingblend.com

Pour commencer :

• Qu’est-ce qui est important pour vous et vos clients?

• Quels seraient pour vous les produits les plus intéressants?

• Comment pouvons-nous vous aider?

Nous livrons dans le monde entier


