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QUI
SOMMES-NOUS ?

Flordeco a vu le jour grâce à un 

regroupement de marchands 

insatisfaits de leurs conditions au 

sein de leur bannière de l’époque. 

En 2008, 21 marchands ont décidé 

de bâtir leur propre bannière afin 

d’avoir les services désirés ainsi 

qu’une écoute active de la part de 

ses dirigeants.

À ce jour, la bannière Flordeco, 

compte 45 magasins au Québec et 

un au Nouveau-Brunswick. 

L’entreprise tente de se développer 

au niveau de l’Est du Canada et 

devenir une référence en matière 

de couvre-planchers.  

Son modèle d’affaires diffère de 

celui des franchises qui suivent des 

normes prescrites par le  

siège social. Dans le cas de 

Flordeco, les marchands sont 

plutôt perçus comme des 

membres d’un groupe d’achats. 

Par ailleurs, le siège social est 

présent afin de les soutenir et 

leur donner des conseils précis 

pour augmenter leur rentabilité 

et leur rendement. De ce fait, les 

membres de la bannière Flordeco 

sont avant tout des magasins 

indépendants qui collaborent à 

un groupe d’achats afin de béné-

ficier des rabais-volumes et de la 

notoriété de la marque, en plus 

d’avoir un soutien et un service 

personnalisé. Les membres de 

la bannière Flordeco ne font 

aucune gestion des prix et de la 



publicité; toutes ces tâches sont 

effectuées par le siège social. Par 

conséquent, les membres ont un 

service tout-en-un qui leur permet de 

s’occuper pleinement de leur magasin.

Les quatre domaines d’activités de 

l’entreprise sont donc la vente de 

couvre-planchers, la vente de produits 

de décoration, la pose de plancher 

ainsi que le service de design intérieur. 

Les magasins Flordeco sont avant tout 

des magasins qui se spécialisent dans la 

vente de couvre-planchers ainsi que des 

revêtements muraux : que ce soit de la 

céramique, du prélart, du bois franc, etc. 

La bannière Flordeco tente de se diffé-

rencier de ses concurrents en offrant 

une expérience d’achat spécialisée à sa 

clientèle. Les consommateurs ont droit 

à des conseillers formés qui connaissent 

très bien toutes les particularités de leurs 

produits. FLORDECO.CA



CÉRAMIQUE

Tendance : Mosaïque graphique

Repoussant les limites de la céramique 

conventionnelle, la série Marrakesh se 

distingue par la diversité de ses motifs 

ainsi que par sa personnalité chaleureuse 

issue de sa nature artisanale.

Photo haute résolution Marrakesh

Céramique collection Maestro, série Marrakesh

Dimension
disponible
7,5 po x 7,5 po

https://drive.google.com/file/d/1sm7wW4wZPHjBBPzYeScnv16Lyx-Gm96c/view?usp=sharing


Céramique collection Maestro, série Marmorea

Tendance : Imitation marbre

Une belle collection marbrée 

apportant de la vie aux surfaces avec 

sa grande profondeur et luminosité. 

La technologie de décoration 

numérique a développé avec succès 

les couleurs typiques et l’ombrage des 

marbres les plus classiques, reprodui-

sant leur caractéristique de variabilité.

Photo haute résolution Marmorea

Dimensions disponibles
12 po x24 po
30 po x 30 po 
30 po x 60 po

https://drive.google.com/file/d/10sJzK2OnfMaFrXEnlhR9-A1ESFrPfyJJ/view?usp=sharing


Céramique collection Florenzo, série Officine

Dimensions 
disponibles
12 po x 24 po
24 po x 24 po

Tendance : Carreaux XL

Moderne, le carrelage grand format 

s’impose de plus en plus dans les 

cuisines, chambres et salles de bain, 

insufflant un esprit contemporain 

à la maison. Des formats tels que 

24x24 sont adaptables à toutes les 

superficies. Si vous ne souhaitez pas 

revêtir l’intégralité de votre sol avec 

des carreaux grand format, les 

fabricants redécoupent ces carreaux 

dans de plus petites tailles.   

Photo haute résolution Officine

https://drive.google.com/file/d/1aQ1M8KAba_0VXJO9NuLk4r4Qj540EANP/view?usp=sharing


Tendance : Carreaux XL

Moderne, le carrelage grand format 

s’impose de plus en plus dans les 

cuisines, chambres et salles de bain, 

insufflant un esprit contemporain 

à la maison. Des formats tels que 

24x24 sont adaptables à toutes les 

superficies. Si vous ne souhaitez pas 

revêtir l’intégralité de votre sol avec 

des carreaux grand format, les fa-

bricants redécoupent ces carreaux 

dans de plus petites tailles. 

Céramique collection Maestro, série Sambu

Tendance : Imitation bois

En format de planches, la série 

Sambu offre un style de bois dans 

une palette de couleurs modernes 

avec un dessin varié. Elles peuvent 

être installées au mur comme au 

plancher. Voilà l’occasion d’ajouter 

du «bois» à votre salle de bains !

Photo haute résolution Sambu

Dimension 
disponible
9 po x 48 po

https://drive.google.com/file/d/15zOYwGvP3fO1XG5fSqm8Y0EZHHn-q17l/view?usp=sharing


Plancher flottant, collection Urbania, modèle Armada II

PLANCHER
FLOTTANT

Tendance : Planches XL

Des planches larges donnent un effet 

de grandeur puisqu’il y a moins de joints 

visibles dans la pièce. 

Photo haute résolution Armada II

Largeur des 
planches
6 1/2 po

https://drive.google.com/file/d/1F16KZJZMcnIxn89ZN412NEr9X0f4JsxK/view?usp=sharing


PRÉLART
FLOTTANT

Tendance : Imitation béton

Grande tendance des sols contemporains, 

le béton ciré possède un seul défaut : son 

prix encore élevé lorsqu’il s’agit d’un sol 

mis en œuvre selon les règles de l’art. 

Les amoureux de l’esthétique industrielle 

peuvent néanmoins se rabattre sur des 

solutions plus économiques : les sols en 

vinyle! Les sols souples en vinyles jouent 

aussi la carte de l’imitation avec des modèles 

qui reproduisent le rendu du béton ciré 

dans de multiples nuances. 

Photo haute résolution AmbianceCollection Atmosphère, série Ambiance

Dimension 
disponible
Largeur de 13 pi
(sur mesure)

https://drive.google.com/file/d/1O-f_AdRsMnsRZw5MO4VhtfyzBRURuzOH/view?usp=sharing


BOIS FRANC

Tendance : Scandinave

Le style scandinave se caractérise par des 

meubles et des objets aux lignes épurées, 

un look sans artifice ni fioriture, l’utilisa-

tion de matières naturelles telles que le 

bois, des couleurs claires ainsi que des 

pièces ouvertes et lumineuses. Le bois, 

surtout de teinte claire, est la grande 

vedette du style scandinave. On le privi-

légie pour les meubles, mais aussi pour 

les planchers. 

Photo haute résolution Noblesse
Bois franc, collection Noblesse, Érable, couleur Evian

Largeur des 
planches
Érable, 
4 1/4 po

https://drive.google.com/file/d/1ayL_gAIdxuHsVOJND7Cr3PVuMLubxu5a/view?usp=sharing


Tendance : Accessoires

Le tapis est toujours très populaire 

parce qu’il offre un nombre incalcu-

lable de possibilités en matière de 

design grâce aux motifs, textures 

et couleurs variés. Ses principaux 

atouts sont d’offrir un confort 

douillet pour les pieds et d’amortir 

le son, à un prix abordable.

Photo haute résolution Nurug

ACCESSOIRES

https://drive.google.com/file/d/1IyUsWsX4kJoGN5rLjLzhwi7Y2OkOHXRx/view?usp=sharing


REVÊTEMENT
MURAL

Tendance : Imitation béton

La série LamStone propose un revêtement 

mural unique en son genre. Une pierre 

naturelle laminée, mince, flexible et 

résistante qui peut être appliquée sur 

n’importe quelle surface intérieure.

Photo haute résolution Lamstone

Revêtement mural, collection Inspiration Design, série Lamstone

Dimensions
disponibles
24 po x 48 po
40 po x 80 po

https://drive.google.com/file/d/1J7en2lyRsQdrb6G3milPqXug5LZlcllb/view?usp=sharing


Tendance : Bois de grange

Le bois de grange est devenu 

incontournable pour injecter de la 

chaleur à un décor ! À lui seul, il 

permet de créer un point d’intérêt 

dans une pièce en la bonifiant de 

textures et de cachet. 

Cette tendance s’introduit aussi 

bien sur un mur complet qu’à petite 

dose : sur une tête de lit, un manteau 

de foyer, un meuble télé… 

Les possibilités sont infinies ! 

Photo haute résolution Bois de grange

Revêtement mural, planches 3D, 

Planches
63/4 po x 461/2 po

https://drive.google.com/file/d/1mRa9_Wp6HNixDPcYQHBq5u3Wn4ClWyWg/view?usp=sharing


DÉCORATION

ambiante, l’audiovisuel ainsi que les systèmes 

de caméras. La motorisation des stores retient 

de plus en plus l’attention. Ces derniers, une 

fois programmés, s’ouvriront et se fermeront 

au bon moment pour contribuer à gérer la 

température et la luminosité des pièces. 

Que ce soit pour sécuriser la demeure en 

l’absence des résidents, pour procurer des 

économies à long terme ou encore pour 

assister les personnes à mobilité ou 

motricité réduites, la motorisation offre 

plusieurs avantages.

Tendance : Domotique

La domotique est une discipline 

relativement récente qui vise à combiner 

l’univers d’un bâtiment au monde de 

l’automatisation. Grâce aux toutes 

dernières technologies mises sur le mar-

ché, la domotique est maintenant offerte, 

autant pour une nouvelle construction 

que pour une construction existante.

Avec cette nouvelle discipline il est 

désormais possible de programmer et 

contrôler, de partout dans la maison : 

les stores, l’éclairage, la température 



STORES
Photo haute résolution Altex

Photo haute résolution Papyrus

Photo haute résolution Altex

https://drive.google.com/file/d/1gWWfRqpjYzJ6dwiVlcWaIBGUk9gE6WoL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YW7UR0_rm_x6CNymeZjYMhc30UN3d1VH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cMR8DN8kqSJu1RjP4qA-eXB80c1J2X3M/view?usp=sharing


Tendance : Textiles

Nos produits, synonymes d’élégance 

et de qualité supérieure, sont conçus 

et fabriqués sur mesure selon les 

normes de confection les plus 

rigoureuses. Couvre-lit, douillette, 

enveloppe de couette, cache-oreiller, 

coussin, panneau, draperie et plus 

encore, peuvent être confectionnés 

sur mesure selon vos spécifications.

Photo haute résolution Nuancia Elsa

Photo haute résolution Nuancia Dixie

https://drive.google.com/file/d/1_Qg2kPXl9JR4Sm8jq-M5t766VlA8zXxj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aK8hGHPliqaiKn2srxB0JpFpG4KJm2kr/view?usp=sharing


SCHLUTER

Des solutions innovantes à des 

problèmes quotidiens... 

Ce n’est pas seulement notre devise, 

c’est aussi ce qui a fait la réputation 

de Schluter depuis 1975 !

• Systèmes de douche : 
 drains, étanchéité, etc.

• Membranes

• Plancher chauffant

• Panneaux de construction

• Etc.

Tendance : Planchers chauffants
Formé directement par le leader des systèmes de 

planchers chauffants FLEXTHERM et ayant reçu 

sa classification en tant que FLEXboutik, Flordeco* 

est autorisé à offrir une garantie à vie exclusive 

sur les systèmes de planchers chauffants 

FLEXTHERM qu’il installe!

*Marchands participants seulement.



CONSEILLERS

DESIGNERS

INSTALLATEURS

SERVICES



NOS EXPERTS VOUS 
GUIDENT À CHAQUE 

ÉTAPE DE VOS 
PROJETS

CONSEILLERS

DESIGNERS

INSTALLATEURS

Flordeco s’engage à vous offrir une gamme de services 

spécialisés qui vous simplifient la vie et à mettre à votre 

disposition un personnel qualifié qui sait répondre à 

vos besoins.

Voilà pourquoi chez Flordeco, vous trouvez le plus grand 

choix de produits et de services pour vous inspirer et des 

experts pour vous guider.

Notre équipe de spécialistes vous fera découvrir toutes les 

spécificités de l’art de la rénovation afin de bien vous outiller 

dans vos projets. Du plan de la designer, de la prise de 

mesure jusqu’à l’installation, nos professionnels s’occupent 

de tout !

Inspirez-vous de nos idées créatives, profitez de nos astuces, 

découvrez les dernières tendances et prenez votre envol !



FLORDECO.CA

ALMA         SALABERRY DE VALLEYFIELD STE-JULIE  
       BAIE-COMEAU  GRANBY    ST-JEAN SUR RICHELIEU
   TROIS-PISTOLES   VAL D’OR  CHIBOUGAMAU 
COWANSVILLE  DANVILLE  DRUMMONDVILLE  
 STE-MARIE-DE-BEAUCE LÉVIS  GRENVILLE 
  LA PRAIRIE  LA TUQUE  SHERBROOKE 
 REPENTIGNY       CHAMBLY   
VARENNES          SAGUENAY       
  MAGOG       MONT-LAURIER 
 SOREL-TRACY     ST-HYACINTHE   
      ST-JÉRÔME      ST-RÉMI 
STE-THÉRÈSE       VICTORIAVILLE   
 GATINEAU VAUDREUIL-DORION     QUÉBEC IDÉAL
ST-GEORGES DE BEAUCE RIVIÈRE-DU-LOUP
  ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE      ATHOLVILLE 
ROUYN NORANDA  ST-JOSEPH-DE-BEAUCE 
 TROIS-RIVIÈRES     BELOEIL        THETFORD MINES
MATANE      STE-AGATHE-DES-MONTS       QUÉBEC BFC 


