Mercier, le 11 février 2019
Chers Clients,

C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons notre nouvelle identité !
Depuis 1976, la passion et le travail acharné de mon père, Robert Thibert, ont
amené l’entreprise familiale à se développer et s’installer à travers le Canada.

Durant ces 42 dernières années, l ’entreprise a su s’adapter et évoluer dans les
différents marchés Canadiens où elle s’implantait. C’est dans cette même optique
que ce changement de nom vient concrétiser notre entrée dans le marché
Américain et supporter notre évolution Nationale et Internationale.

Dès maintenant et au cours de la prochaine année, vous remarquerez donc le
changement graduel de notre image corporative, sur toutes les facettes de la
compagnie. Ce renouvèlement ne nécessitera toutefois aucun ajustement de
votre part puisque notre entité légale demeure inchangée.

Nous sommes ravis de ce changement et nous avons la conviction que notre
nouvelle identité assurera la continuité du succès de l’entreprise.

Bienvenue chez vous! Bienvenue chez Thibert !

Christian Thibert
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Dear customers,

It is with great enthusiasm that we reveal our new identity!
Since 1976, the passion and hard work of my father, Robert Thibert, led the family
business to expand and establish itself across Canada.

Over the past 42 years, the company successfully adapted and evolved in the
different Canadian markets it set to conquer. While continuing to do so, this name
change authenticates our entrance in the American market and supports our
National and International evolution.

Throughout the year, you will notice the gradual change of our corporate image,
in all aspects of the company. This transformation will not require any
adjustments on your behalf, as our legal entity remains unchanged.

We are delighted with this change and are convinced that our new identity will
ensure the continuity of the company's success.

Welcome home! Welcome to Thibert!

Christian Thibert

