Félicitations!
Maisons Paragon Homes
Les consommateurs et les entreprises de Gatineau ont choisi votre entreprise comme
récipiendaire du Prix Choix du Consommateur 2020 dans la catégorie Constructeurs de maisons.
Nous sommes ravis de vous transmettre cette nouvelle aujourd’hui et de vous inviter au
lunch du cercle des gagnants pour que vous puissiez en apprendre plus sur le Prix Choix du
Consommateur. Vous vous êtes démarqué de toutes les autres entreprises de votre catégorie
pour mériter ce prix – vous pouvez en être très fier. Vous avez été reconnu à titre de membre
apprécié de votre communauté d’affaires, et sans avoir exercé une influence quelconque, vous
pouvez maintenant affirmer que votre entreprise a reçu la meilleure évaluation dans sa
catégorie.
Les consommateurs recherchent toujours les meilleures entreprises de leur ville. En plus
d’affirmer que votre entreprise fait partie de ce groupe, vous pouvez la promouvoir à l’aide du
symbole du Prix Choix du Consommateur et ses divers programmes de marketing réservés aux
gagnants. Le sceau d’approbation du Prix Choix du Consommateur est reconnu et respecté.
Il informera vos clients actuels et futurs que votre entreprise se soucie de ses produits, de ses
services et de ses clients. Vous ne pouvez recevoir un plus grand différenciateur.
Vous trouverez dans les documents joints à cette lettre des informations sur le lunch du cercle
des gagnants. Lors de cet événement privé, nous vous expliquerons qui nous sommes, comment
nous vous avons découvert et ce qu’une association comme le Prix Choix du Consommateur
peut faire pour votre entreprise.
Pour nous assurer que vous avez été choisi de façon juste et impartiale, nous utilisons des
données de plusieurs sources fiables lors de notre processus de sélection, ce qui produit les
résultats de recherche les plus à jour. Vous pouvez être confiant que vous avez été choisi en
raison du mérite et de la réputation de votre entreprise au sein de votre communauté.
À titre de gagnant du Prix du Choix du Consommateur, vous faites maintenant partie d’un
groupe exclusif d’entreprises reconnues comme étant les meilleures au Canada!

Félicitations et Bienvenue au Cercle des Gagnants!

Jack McFadden

David Grandmaison

Président

Responsable du
Développement des Affaires

Nous reconnaissons et encourageons l’excellence commerciale depuis 1987.

