
 
Mountville et plus encore 

Annonce du changement de marque 

 
Nous sommes heureux d'annoncer le changement de marque de Mountville Mills, Prestige 
Carpets et BARTEX en Mountville And More Matting. Les entreprises auxquelles vous faites 
confiance depuis plus d'un demi-siècle se joignent à nous sous le nom de M+A Matting pour 
mieux servir le marché des tapis commerciaux. 

 

Réaffirmation de notre engagement continu 
Depuis plus de 50 ans, nous avons développé notre expertise dans le secteur des tapis. 
Aujourd'hui, nous saisissons l'occasion de faire évoluer notre marque pour mieux communiquer 
l'étendue de l'expertise combinée que représente Mountville et nous réaligner sur notre mission. 
 

Le changement de marque de notre entreprise est une réaffirmation de notre engagement 
continu envers notre promesse : maintenir des installations sûres, propres et uniques. Nous 
sommes inspirés par ce que nous rendons possible et nous sommes ravis d'annoncer que nous 
avons fait un grand pas dans la poursuite de notre mission en changeant de marque pour devenir 
M+A Matting. 

 

Nous restons également attachés à nos valeurs fondamentales 
Faire le bon choix 
Faire ce qui est le mieux pour le client 
Améliorer et innover 
 
Notre nouveau logo et notre nouvelle image de marque ne sont que le début d'une série 
d'améliorations. Nos clients  

profitent énormément de l'aide à la commercialisation combinée, de l'élargissement des gammes 
de produits et de l'efficacité de la fabrication. 

 



M+A Matting à partir de mars 2021 
Comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de choses à faire en coulisses. Notre date cible 
d'achèvement est prévue pour le 1er mars 2021 ; cependant, vous commencerez à voir des 
changements passionnants avant et après cette date. 
 

• Nous mettons davantage de ressources derrière nos efforts de marketing et nous 
ajoutons plus de profondeur et d'expérience à notre équipe de marketing. Nous nous 
engageons à sensibiliser davantage le marché aux avantages que procurent nos 
produits. Ce changement aura un impact direct et positif sur la croissance de votre 
entreprise de tapis. 
 

• Ce changement de marque n'entraînera aucune fermeture d'usine ou de bureau, et nous 
continuerons à constituer la meilleure équipe pour servir nos clients. Il s'agit d'une 
réaffectation de nos ressources afin qu'elles puissent être utilisées plus efficacement 
pour mieux servir nos clients. Il est important de noter que vos points de contact actuels 
ne changeront pas. 
 

• Nous regroupons nos ressources de fabrication sous une structure de gestion unique qui 
permettra une meilleure utilisation de nos capacités disponibles. Cela nous permettra de 
transférer facilement la fabrication des produits vers l'une de nos trois usines de 
fabrication de tapis. 

 
Si vous avez des questions concernant le changement de marque, vous pouvez contacter 
n'importe lequel d'entre nous à tout moment. Nous vous sommes reconnaissants de l'opportunité 
qui nous est donnée de vous fournir davantage de tapis et de votre loyauté et amitié qui ont 
enrichis notre partenariat.  Nous sommes convaincus que ce changement sera un avantage 
considérable pour notre industrie et nos précieux clients. 
 

Sincères salutations, 
La famille M+A Matting 


