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QUI
SOMMES-NOUS ?

Flordeco a vu le jour grâce à un 

regroupement de marchands 

insatisfaits de leurs conditions au 

sein de leur bannière de l’époque. 

En 2008, 21 marchands ont décidé 

de bâtir leur propre bannière afin 

d’avoir les services désirés ainsi 

qu’une écoute active de la part de 

ses dirigeants.

À ce jour, la bannière Flordeco, 

compte 42 magasins au Québec et 

un au Nouveau-Brunswick. 

L’entreprise tente de se développer 

au niveau de l’Est du Canada et 

devenir une référence en matière 

de couvre-planchers.  

Son modèle d’affaires diffère de 

celui des franchises qui suivent des 

normes prescrites par le  

siège social. Dans le cas de 

Flordeco, les marchands sont 

plutôt perçus comme des 

membres d’un groupe d’achats. 

Le siège social est présent afin de 

les soutenir et leur donner des 

conseils précis pour augmenter 

leur rentabilité et leur rende-

ment. De ce fait, les membres de 

la bannière Flordeco sont avant 

tout des magasins indépendants 

qui collaborent à un groupe 

d’achats afin de bénéficier des 

rabais-volumes et de la notoriété 

de la marque, en plus d’avoir un 

soutien et un service personna-

lisé. Les membres de la bannière 

Flordeco ne font aucune gestion 

des prix et de la publicité; toutes 



ces tâches sont effectuées par le siège 

social. Par conséquent, les membres 

ont un service tout-en-un qui leur 

permet de s’occuper pleinement de 

leur magasin. 

Les quatre domaines d’activités de 

l’entreprise sont donc la vente de 

couvre-planchers, la vente de produits 

de décoration, la pose de plancher 

ainsi que le service de design intérieur. 

Les magasins Flordeco sont avant tout 

des magasins qui se spécialisent dans la 

vente de couvre-planchers ainsi que des 

revêtements muraux : que ce soit de la 

céramique, du prélart, du bois franc, etc. 

La bannière Flordeco tente de se diffé-

rencier de ses concurrents en offrant 

une expérience d’achat spécialisée à sa 

clientèle. Les consommateurs ont droit 

à des conseillers formés qui connaissent 

très bien toutes les particularités de leurs 

produits. FLORDECO.CA



CÉRAMIQUE

Tendance : Installation en chevron

L’installation en chevron est de plus en plus 

fréquente. Cette installation ambitieuse et 

unique peut être réalisé avec plusieurs 

matériaux, notamment le bois, la céramique 

ou encore le vinyle. Ce type de pose donne 

un look contemporain avec un petit clin 

d’œil aux tendances d’autrefois. 

Photo  haute résolution Abaco

Céramique collection Florenzo, série Abaco 

Dimensions 
disponibles :
12 po x 14 po
12 po x 24 po
24 po x 24 po 



Céramique, collection Florenzo, série Coverlam

Tendance : Industriel

Les céramiques de type industriel ne 

se démodent toujours pas cette année. 

Notre céramique Coverlam de la 

collection Florenzo offre un style épuré, 

malgré sa structure massive. Ces tuiles 

de grands formats (40 po x 40 po) 

permettent d’optimiser la grandeur de la 

pièce et de confirmer le look industriel 

dans un décor.

Photo haute résolution Coverlam

Disponibles 
en 15 
couleurs,
en voici 
quelques- 
unes :



Plancher flottant, collection Urbania, modèle Biviera

PLANCHER
FLOTTANT

Tendance : Imitation de bois

Les produits imitant le bois se 

retrouvent sous différentes structures 

et formats. Le plancher flottant Biviera 

propose une multitude de couleurs 

s’adaptant aux différents styles souhaités 

dans votre maison, du look champêtre à la 

modernité, elle s’adapte à votre décor. 

Photo haute résolution Biviera

Largeur des 
planches
7,7 po
6 couleurs
disponibles



PRÉLART
FLOTTANT

Tendance : Petit prix

Le prélart flottant a trop souvent été 

sous-estimé, il est maintenant disponible en 

une grande variété de couleurs et de motifs. 

Ce matériel est résistant à l’eau, n’absorbe 

pas les odeurs et résiste aux rayures. 

De plus, il est possible de faire la pose 

de ce matériel sur un plancher existant.

Photo haute résolution Galaxie

Prélart flottant, collection Softex, série Galaxie 

Largeur 
de 13 pi
(sur mesure)
Disponible en 
24 couleurs
et 13 motifs, 
en voici 
quelques-uns :



PLANCHETTES 
DE VINYLE

Tendance : Écologie

Le produit Bishop est un produit constitué de 

matériel post-industriel recyclé et fait d’une 

construction améliorée. Ceci permet une 

stabilité ainsi qu’une durabilité supérieure. 

Ce produit est résistant aux taches, à l’usure 

et facile d’entretenir. Le modèle Bishop est le 

produit idéal pour le rythme de vie chargé 

d’une petite famille. 

Photo  haute résolution Bishop

Planchettes de vinyle, collection Altitude, modèle Bishop

Dimension
7 po x 48 po
12 couleurs
disponibles, 
en voici 
quelques-
unes :



Planchettes de vinyle, collection Altitude, modèle Genesis II

Tendance : Dépareillé

Les planchers composés de plusieurs 

planches dépareillés sont en vogue 

cette année. Le produit Genesis II 

représente bien cette tendance 

totalement éclaté et unique. 

Photo haute résolution Genesis II

Dimension
7 po x 48 po
12 couleurs
disponibles, 
en voici 
quelques-
unes :



BOIS
PRÉ HUILÉ

Tendance : 100% naturelle

Les planchers de bois pré-huilé ont divers 

avantages, tel que la résistance aux 

égratignures, les produits sont fabriqués 

au Québec, avec des huiles naturelles à 

100% et finalement, le matériel est 

beaucoup plus chaud pour les pieds.

Photo haute résolution Merisier

Bois pré huilé, collection Sources, essence Merisier 

11 couleurs
disponibles, 
en voici 
quelques- 
unes :



REVÊTEMENT
MURAL

Tendance : Briquette intérieure

Les briquettes ont trop été souvent associé 

à un environnement extérieur. Son look 

massif est maintenant présent dans les 

salons, les cuisines, les salles de bain, les 

chambres à coucher ou encore les sous-sols. 

L’ajout de revêtement mural à votre décor 

est une alternative intéressante pour 

rehausser une pièce sans faire le 

changement complet des matériaux. 

Photo haute résolution Briquette

Revêtement mural, collection Inspiration Design, série Briquette 

Dimension 
disponible 
2,5 po x 
7,5 po
4 couleurs 
disponibles :



DÉCORATION

Tendance : Épuré

Les stores ont connu une évolution 

impressionnante durant les dernières 

années. Les compagnies proposent 

maintenant des modèles très modernes 

et stylés. Nous sommes très loin des 

traditionnels stores en bois, aujourd’hui 

nous pouvons personnaliser nos toiles et 

nos couleurs selon nos goûts. Les stores 

Altex permettent également un ajuste-

ment personnalisé selon la luminosité 

désiré. 

Photo haute résolution Altex
Accessoires, collection Altex



Tendance : Oser le vert

Vous êtes un fan de l’été, du golf et de 

la verdure. Notre tapis Jardin vert vous 

propose de rehausser votre décor avec 

un tapis décoratif gazonné. Pour votre 

entrée, vos balcons ou encore une pièce 

de la maison, ce tapis éclaté fera tourner 

les têtes. Découvrez notre collection 

complète Nurug avec plus de 

30 modèles et 100 styles de carpettes.

Photo haute résolution Nurug

ACCESSOIRES

Accessoires, collection Nurug, modèle Jardin vert



SCHLUTER

Des solutions innovantes à des 

problèmes quotidiens... 

Ce n’est pas seulement notre devise, 

c’est aussi ce qui a fait la réputation 

de Schluter depuis 1975 !

• Systèmes de douche : 
 drains, étanchéité, etc.

• Membranes

• Plancher chauffant

• Panneaux de construction

• Etc.

Tendance : Planchers chauffants
Formé directement par le leader des systèmes de 

planchers chauffants FLEXTHERM et ayant reçu 

sa classification en tant que FLEXboutik, Flordeco* 

est autorisé à offrir une garantie à vie exclusive 

sur les systèmes de planchers chauffants 

FLEXTHERM qu’il installe!

*Marchands participants seulement.



SERVICES



NOS EXPERTS VOUS 
GUIDENT À CHAQUE 

ÉTAPE DE VOS 
PROJETS

CONSEILLERS

DESIGNERS

INSTALLATEURS

Flordeco s’engage à vous offrir une gamme de services 

spécialisés qui vous simplifient la vie et à mettre à votre 

disposition un personnel qualifié qui sait répondre à 

vos besoins.

Voilà pourquoi chez Flordeco, vous trouvez le plus grand 

choix de produits et de services pour vous inspirer et des 

experts pour vous guider.

Notre équipe de spécialistes vous fera découvrir toutes les 

spécificités de l’art de la rénovation afin de bien vous outiller 

dans vos projets. Du plan de la designer, de la prise de 

mesure jusqu’à l’installation, nos professionnels s’occupent 

de tout !

Inspirez-vous de nos idées créatives, profitez de nos astuces, 

découvrez les dernières tendances et prenez votre envol !



FLORDECO.CA

ALMA         SALABERRY DE VALLEYFIELD STE-JULIE  
       BAIE-COMEAU  GRANBY    ST-JEAN SUR RICHELIEU
   TROIS-PISTOLES   VAL D’OR  CHIBOUGAMAU 
COWANSVILLE  DANVILLE  DRUMMONDVILLE  
 STE-MARIE-DE-BEAUCE   GRENVILLE 
  LA PRAIRIE  LA TUQUE  SHERBROOKE 
 REPENTIGNY       CHAMBLY   
VARENNES          SAGUENAY       
  MAGOG       MONT-LAURIER  
ST-HYACINTHE           ST-JÉRÔME  
 STE-THÉRÈSE       VICTORIAVILLE   
 GATINEAU VAUDREUIL-DORION     QUÉBEC IDÉAL
ST-GEORGES DE BEAUCE RIVIÈRE-DU-LOUP
       ATHOLVILLE      ROUYN NORANDA
 ST-JOSEPH-DE-BEAUCE     TROIS-RIVIÈRES      
  BELOEIL        LÉVIS  THETFORD MINES
MATANE      STE-AGATHE-DES-MONTS       QUÉBEC BFC 


