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Promacom dévoile un one-stop shop multimarques pour les
professionnels
Août 2020 - Il y a 24 ans, Promacom a été fondée sous l'impulsion de plusieurs spécialistes ayant
des années d'expérience dans la résolution de divers problèmes de construction. Leurs solutions
high-end pour la rénovation, la restauration et l'entretien des bâtiments et de leurs abords sont
utilisées au quotidien par les entrepreneurs et d'autres professionnels du secteur. Et ce n'est pas
tout, car depuis peu, les clients peuvent également acheter en ligne leur large gamme de
spécialités.

Tout sous le même toit
Des caves qui fuient, des sols industriels endommagés, des structures en béton détériorées, des
maçonneries fissurées, des façades sales, des joints abîmés, des murs couverts de graffitis, des
nuisibles... ? Chez Promacom, les professionnels trouveront tout ce qu'il faut pour résoudre
professionnellement les problèmes de construction et d'entretien. En outre, les clients existants
peuvent désormais commander directement en ligne avec leur propre login. Envie d’en savoir plus ?
Surfez vite sur le nouveau site web www.promacom.be et jetez un coup d'œil à la vaste offre.

Un service solide
Mais ce n’est pas tout... Toute personne qui s'adresse à Promacom reçoit toujours le soutien
technique nécessaire de la part des professionnels internes. Ils savent mieux que quiconque
comment traiter les produits et les systèmes et comment obtenir les meilleurs résultats. De plus,
Promacom garantit un service en béton et des conseils compétents lors de l'élaboration des cahiers
des charges.

Le choix des professionnels
Les spécialités multimarques dans l'entretien & la construction de Promacom garantissent des
solutions structurelles, décoratives et techniques de haute qualité pour la construction classique et
écologique, la rénovation, la restauration, le nettoyage et la maintenance. Il est donc logique que ces
solutions high-end pour la construction et l'industrie soient le choix par excellence des professionnels
depuis de nombreuses années.
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À propos de nous
Promacom est un fournisseur de premier plan de produits et systèmes professionnels spécialisés pour
la construction, la rénovation, la restauration et la maintenance. Nos produits et systèmes sont
utilisés dans et autour des bâtiments résidentiels et monumentaux, dans un environnement industriel
et pour les bâtiments d'utilité publique. Nous fournissons des solutions structurelles, décoratives et
techniques de haute qualité pour la construction classique et écologique, la rénovation, la
restauration, le nettoyage et la maintenance.
Que ce soit pour des projets délicats ou des applications industrielles lourdes, notre savoir-faire, notre
connaissance et notre assistance font de nous un interlocuteur fiable pour les produits de construction
spéciaux. Nos conseils concrets et notre support technique sont votre assurance d'un résultat réussi.

