Marque maison

Votre marque, à votre façon
Au Canada atlantique, Irving
Blending & Packaging est 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, Cobra et maison.

Excellence opérationnelle
• Meilleures pratiques – Vous
pouvez compter sur nous pour
vous aider à servir vos clients.
Notre laboratoire interne et notre
centre de distribution de pointe
vous garantissent des produits de
qualité et une livraison en temps
opportun. Nous nous efforçons de
dépasser vos attentes.
• Approvisionnement fiable – À
partir de nos installations de
calibre mondial, nous produisons
et commercialisons plus de
1400 produits de grande qualité.
Ce qui signifie que vous avez
accès à un ensemble de produits
incroyablement diversifiés.
• Vaste réseau – Nos équipes
des opérations, des ventes,
de marketing et techniques
travaillent avec vous à la
conception, au conditionnement,
à la production et à l’expédition
des produits sur mesure que vos
clients et vous désirez.

La qualité avant tout
• Produits de qualité – Tous nos
produits sont testés pour leur
qualité, des matières premières
aux produits conditionnés. Nous
possédons les certifications
nord-américaines les plus
récentes, les homologations de
l’industrie et l’expertise pour vous
permettre de croître. Nos produits
sont appuyés par l’une des chartes
de qualité les plus rigoureuses de
l’industrie.

Une équipe à vos côtés
• Approche axée sur les clients –
Notre engagement envers vous
nous définit en tant qu’entreprise.
Depuis 1924, la satisfaction des
clients est l’un de nos principes
directeurs.
• Des gens de confiance – Notre
équipe des ventes est mobile,
connaît le marché et a pour but
de répondre à tous vos besoins en
matière de lubrifiants, de produits
chimiques et de FED. Notre équipe
de soutien est également là pour
s’occuper de vous, répondre à
vos questions et résoudre les
problèmes rapidement.

Vous désirez parler à un(e) spécialiste des marques maison?
Faites-nous signe.
1.800.574.5823 • irvingblend.com

Faire fructifier votre marque
Nous comprenons l’importance de se doter d’une marque de confiance. C’est pourquoi nous nous
engageons à fabriquer des produits et services auxquels nos clients sont fiers d’associer leur marque.
Ensemble, nous créerons un partenariat de marque maison qui saura répondre à vos besoins d’affaires.
• Incorporation des normes de votre marque
• Produits formulés pour répondre aux
homologations API et OEM actuelles
• Infrastructure d’expédition et logistique de
calibre mondial
• Soutien, de la production jusqu’à la
commercialisation

Voici quelques questions pour commencer :
• Qu’est-ce qui compte pour vos clients et
pour vous?
• Quels produits seraient bénéfiques pour
vous?
• Comment pouvons-nous vous aider?

• Conditionnement sur mesure
• Formation technique et accès à une équipe
d’experts
• Fiches techniques et Fiche signalétique des produits

• Désireriez-vous parler à l’un de nos
experts? Faites-nous signe.
Composez le 1.800.574.5823 ou écrivez à
sales@irvingoil.com

• Conditionnement et impression sur mesure
• Plusieurs langues
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