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Un nouveau look pour Signature Bois Laurentides 

St-Sauveur, le 25 janvier 2022 – Signature Bois Laurentides est fier d’offrir à ses membres et à 
l’ensemble des entreprises du secteur forestier – bois un tout nouveau site Web. La même passion 

pour mener à bien sa mission, avec une toute nouvelle image dynamique et attrayante! 

Le secteur bois évolue et l’équipe de Signature Bois Laurentides veut suivre la tendance pour être 

toujours prêt à répondre aux besoins des entreprises et offrir une expertise de qualité. Nous vous 

invitons à visiter le boislaurentides.com et à nous faire part de vos commentaires quant à notre 

nouveau look! 

Une valeur ajoutée pour les entreprises de transformation du bois 

Depuis plusieurs années, Signature Bois Laurentides poursuit la mission d’accompagner les entreprises 
œuvrant dans le secteur de la transformation du bois : innovation, accompagnement en ressources 

humaines & formations, développement d’affaires, productivité, rayonnement des produits du bois, 
recherche de subventions, veille stratégique, etc.  

Avec une quarantaine de membres de la région des Laurentides à son actif, Signature Bois Laurentides 

se maintient comme un partenaire de choix pour promouvoir et faire avancer des initiatives aussi 

innovantes qu’enrichissantes pour la transformation du bois et tous ceux qui gravitent de près ou de 

loin autour de cette industrie.  

Propulser, outiller, valoriser 

Via ce site internet qui se veut convivial et agréable, avec lequel il est facile de dénicher le service ou 

l’entreprise recherché, Signature Bois Laurentides précise son objectif : propulser, outiller et valoriser 

les entreprises de transformation du bois.  

Signature Bois Laurentides se positionne avec ce nouveau site web comme partenaire de choix et 

comme réseau incontournable dans le secteur forestier et de la transformation du bois.  

Pour toutes infos supplémentaires sur nos différents services d’accompagnement et de valorisation, 
visitez le www.boislaurentides.com ou contactez-nous au info@boislaurentides.com. Au plaisir de 

partager notre passion avec vous! 
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