
Les administrateurs, Alex et Guillaume Dupuis, ont décidé de réinventer leur métier et de
changer leur façon de faire et d’être. Avec un plan d’affaires basé sur l’honnêteté de leur
service et la transparence de leurs prix, ELECTROLIBRE propose:
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L'ENTREPRISE APPAREILS R.V. DUPUIS DEVIENT ELECTROLIBRE  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

16 septembre 2021, Montréal

LA PROGRESSION D'UN ÉLECTRON LIBRE

À compter du 16 septembre 2021, l’entreprise de
vente et service Appareil R.V. Dupuis affiche un
nouveau nom et une offre de service améliorée.
Toujours sous la même administration, c’est
désormais ELECTROLIBRE que vous pourrez lire
sur la marquise qui trône fièrement sur l’avenue
Laurier Est, au cœur du Plateau Mont-
Royal,depuis 1976.

Une garantie de satisfaction 30 jours, où vous serez
libre de retourner ou d’échanger votre électro.

Une garantie complète et gratuite de 3 ans sur les
appareils de 1000$ et plus.

La livraison gratuite à partir de 349$.

L’installation gratuite de vos nouveaux électros.

pour diffusion immédiate

Libre... de changer les choses



L'électron libre de l'électro

Mais surtout, les frères Dupuis souhaitent se libérer des schémas classiques d’une
industrie qu’ils croient désuète afin de croître de façon responsable tant sur le plan
social, économique qu’environnemental. 
C’est pour marquer cette rupture que, soutenu par une équipe visionnaire, le duo a
décidé de changer le nom de l’entreprise. En devenant ELECTROLIBRE, l’équipe s’offre
la liberté d’agir en électron libre. 

 
<< Ce nouveau nom sonne comme un engagement de
changement. Il mobilise déjà! >>

Alex et Guillaume tiennent particulièrement à remercier tous les collaborateurs engagés
qui les supportent et sans lesquels ce rêve de changements ne se réaliserait pas. 

Nous vous invitons à découvrir notre campagne de lancement ici !
 

À PROPOS D'ELECTROLIBRE
ELECTROLIBRE est spécialisé dans l’électroménager et uniquement l’électroménager...
Vous ne trouverez pas de matelas, ni de barbecue, mais des appareils ménagers pour
la cuisine et la buanderie, fiables et abordables, des produits ménagers locaux et
écologiques et une large gamme de pièces de remplacement de toutes marques. Nos
conseillers et techniciens sont là pour vous dire les vraies choses...

www.electrolibre.cainfo@electrolibre.ca
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