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NewTechWood Canada participe
à IDS Toronto 2022
Pleins feux sur le revêtement
extérieur cannelé authentique

NewTechWood Canada participe à

l’événement pour une troisième année

consécutive, c’est pour lui un point de

rencontre catalyseur d’avancées

technologiques. Déjà en 2020, son

revêtement mural avait volé la vedette à

son produit phare, les produits de la

gamme Ultrashield Naturale élaborés

pour ...  « lire la suite »

Ouverture de pavillons
écologiques au Spa Eastman
Le développement durable : une
valeur de cœur depuis 1977

Ces nouveaux pavillons seront conçus,

construits et entretenus afin d’être dans

les plus innovants et écologiques au

Canada. À travers des standards

d’excellence en construction écologique,

ce nouveau projet constitue une première

action dans le but de réaffirmer le style de

vie que promeut ... « lire la suite »
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Vous pouvez paramétrer vos préférences ou vous désinscrire de cette liste.

ATTENTION, en vous désabonnant de cette infolettre vous ne recevrez plus les articles et nouvelles de
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