GRANICOR

Carriers et producteurs de granit

TRADITION
ET SAVOIR FAIRE
DEPUIS TROIS GÉNÉRATIONS

1

DE L’ART GRANDEUR NATURE
Le granit est sans pareil en matière de qualité structural, mais est
aussi inégalable sur le plan esthétique.
Quel que soit votre projet, Granicor est en mesure de le réaliser.
Possédant des carrières des plus productives au Canada ainsi que
des usines de transformation à la fine pointe, nous avons le contrôle
sur notre matière première du début à la fin des manipulations.
Grâce à l’expertise d’une famille passionnée de la pierre, Granicor a
su se tailler une place de choix à l’échelle mondiale au fil des ans.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Granicor est une entreprise qui croît au fil des ans au sein d’une
même famille de passionnés. Bien ancré en Amérique du Nord
depuis 1922, Granicor possède et exploite des carrières et des
usines de transformation du granit.

1.418.878.3530

ORIGINALITÉ

DISTINCTION

ÉLÉGANCE

UNE SOLUTION À LA
DISTINCTION, L’UNICITÉ ET LE
CHIC

GRANITS

Le granit est une matière unique aux
multiples qualités. En plus d’être d’une
élégance sans égale, le granit est résistant
aux intempéries, durable et naturel.
Il est recyclable et ne requiert aucun agent
polluant ou additif chimique. Pour un choix
vert, sensé et esthétique, choisissez un
granit provenant d’une carrière québécoise.
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CRÉEZ LA BEAUTÉ À
PARTIR DE LA NATURE
DES COUPES DE GRANITE POUR
TOUS VOS PROJETS

Granicor possède l’expérience et
l’expertise pour répondre à tous vos
besoins.
Transformez vos idées en véritables
chefs-d’œuvre en choisissant le type
de produit qui vous convient.

PRODUITS
BLOCS BRUTS
LA PIERRE À SON NATUREL

Choisissez parmi un inventaire
de blocs proposant une grande
sélection de couleurs et de
dimensions.

TRANCHES
POUR FINITION IMPECCABLE

Choisissez à partir de notre
inventaire de tranches ou laisseznous fabriquer vos tranches selon
vos besoins spécifiques.

À PROPOS
Au gré des années, les objectifs de Granicor demeurent toujours
les mêmes : Être le meilleur carrier et producteur de granit en
offrant un service irréprochable, des livraisons sans délai et la
meilleure qualité de pierre qui soit et demeurer le leader de son
industrie en ce qui a trait aux technologies d'extraction et de
transformation du granit.

COUPE SUR MESURE
POUR IDÉES DÉMESURÉES

Un service vous permettant de
réaliser vos idées peu importe
le style recherché.

