DOUCET : UN CHOIX JUDICIEUX
Pourquoi choisir Doucet ?
Lors d’une acquisition d’équipements de fabrication, il est primordial de choisir la solution qui
vous assurera le meilleur rendement sur votre investissement. Chez Doucet, nous sommes fiers
de vous offrir des produits de qualité qui vous assureront la paix d'esprit. Nos produits sont
robustes et construits pour durer très longtemps. Si vous recherchez un convoyeur de retour, un
système d'inverseur de panneaux, un système d'alimentation, d’empileur ou de manutention ou
une machine fabriquée sur mesures, vous êtes définitivement au bon endroit.

Une tradition…
Depuis sa fondation en 1974, Doucet Machineries fournit un large éventail de solutions à valeur
ajoutée pour l'industrie du bois. Tous nos équipements sont conçus et fabriqués à Daveluyville
(Québec) Canada. Les efforts quotidiens de notre équipe sont appuyés par notre réseau de
partenaires de distribution.

Philosophie de conception
Notre crédo consiste à développer et à fournir à l'industrie des produits durables et faciles
d'utilisation, et qui demeureront tout au long de leur vie utile. Nous nous faisons un point
d’honneur de vous offrir plusieurs types d'équipements et de modèles de machines, conçus pour
répondre à vos besoins spécifiques et adaptés à vos contraintes d’espace, tout en respectant
votre budget. La plupart de nos équipements sont fabriqués en quelques semaines seulement,
vous permettant ainsi d'adopter la solution la plus efficace.

Service après-vente et pièces
Nous sélectionnons les composantes de nos machines avec soin, et ce, afin de vous offrir le
meilleur rapport qualité prix. Les pièces de rechange seront généralement disponibles auprès
de fournisseurs locaux, celles qui sont fabriquées chez Doucet, vous seront expédiées par
courrier express chaque après-midi.
Nous tenons à vous remercier de nous avoir donné l’opportunité de vous soumettre notre offre
pour un équipement Doucet. N'hésitez pas à communiquer avec nous au 866 673-8876 ou au
819 367-2633 afin de déterminer dans quelle mesure Doucet peut vous aider à automatiser vos
procédés de fabrication.

