PUBLI reportage

LEs Entreprises Jean-Marie-Côté

« On vous fait la cour ! »

de génération en génération

Fondée en 1970, Les Entreprises Jean-Marie Côté œuvrent depuis plus
de 40 ans dans la région de Rivière-du-Loup, offrant au départ un service
de déneigement résidentiel et commercial. Depuis 1980, ils ont élargi
leurs services à l’aménagement et à l’entretien paysager ainsi qu’à
l’excavation.
L’entreprise, qui a pour mission d’offrir pour chaque saison
aux clientèles résidentielles, commerciales et institutionnelles
une gamme complète de services en matière d’entretien et
d’aménagements extérieurs, se distingue par son service « clé
en main » dans la réalisation des travaux. Elle mise sur la
tranquillité d’esprit de ses clients et sur la disponibilité des
équipes de travail pour la réalisation des tâches.
Pour le service après-vente, on s’assure en tout temps de la
satisfaction des clients. À la barre de la compagnie depuis
2004, Simon Côté se dit fier du travail réalisé par ses parents
dans la création d’une PME qui mise sur le service à la clientèle
et sur l’attention accordée à tous les projets. Le bien-être et le
dynamisme de l’équipe de travail font aussi partie des valeurs
prônées par l’entreprise. À ce chapitre, des employés travaillent
aux Entreprises Jean-Marie Côté depuis plus de 20 ans et
certains depuis même 30 ans. Mission accomplie !
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Les Entreprises Jean-Marie Côté
proposent une gamme de services sur mesure
En matière d’aménagement paysager, Les Entreprises Jean-Marie Côté se spécialisent depuis plus de 30 ans dans les services de conception, de
planification et de réalisation. Membre de l’Association des Paysagistes Professionnels du Québec, l’entreprise mise d’abord et avant tout sur la
satisfaction des clients en leur proposant une expérience agréable et un résultat à la hauteur de leurs attentes.
Pour y arriver, l’équipe du service-conseil analyse avec le client ses
besoins pour en faire un plan d’aménagement. Une estimation détaillée
des coûts ainsi qu’un plan des étapes de réalisation lui sont ensuite
remis afin qu’il puisse suivre l’évolution des travaux. Le vaste éventail de
produits exclusifs fait de l’équipe des spécialistes en conception et en
réalisation personnalisée. De plus, on propose un service d’entretien des
aménagements selon les besoins des clients.
Que ce soit pour la réalisation complète de votre coin de paradis ou pour la
planification d’un projet tel qu’une entrée en pavé, la pose d’une clôture,
l’édification d’un muret de soutènement, la plantation de végétaux ou
simplement pour entretenir un beau gazon, Les Entreprises Jean-Marie
Côté sont équipées pour répondre aux besoins des clients.
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