G. Mitchell & Cie est distributeur d’équipements de chauffage, de ventilation et de
divers procédés industriels. Entreprise familiale établie il y a plus de 30 ans, notre mission est
d’offrir au marché du bâtiment les solutions énergétiques les plus avancées et les équipements
spécialisés les plus efficaces et fiables et ce, pour l'entière satisfaction de nos clients.
Que ce soit au niveau résidentiel, commercial ou encore industriel, nous avons des produits
réputés et de qualité. Notre équipe technique est constituée d’ingénieurs et de techniciens
spécialisés en mécanique du bâtiment offrant un support inégalé aux ingénieurs,
aux entrepreneurs et aux fournisseurs d'énergie. Que vos projets soient de petite ou de grande
envergure, nous sommes en mesure de vous assister dans l'élaboration de ceux-ci et ce, à
l'aide de nos équipements efficaces et adaptés à vos besoins.
Depuis plusieurs années, notre collaboration avec Propane Nord-Ouest nous permet d'être plus
proches de vous, à votre écoute. Nous mettons tout en œuvre pour instaurer un climat de
confiance, ainsi le respect du client fait partie des valeurs auxquelles nous attachons une grande
importance. Nous maintenons un inventaire varié d`équipements et de pièces de remplacement,
afin d'offrir un service d'urgence et d'après-vente qui saura répondre à vos attentes.
Nous avons la chance d’être associés aux manufacturiers des marques les plus réputées du
marché dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•

Chaudières à eau chaude et générateurs de vapeur (Gaz, huile, électricité);
Équipements de ventilation (aérothermes, chauffe-conduits, unité d`air de compensation);
Chauffage radiant au gaz de très haute efficacité (gaz, électrique);
Bruleurs et équipements de procédés industriels;
Équipement de chauffage résidentiel;

Représentante dans votre région depuis plus de 10 ans, j'ai eu la chance de participer à plusieurs
projets tant au niveau résidentiel, minier, commercial, agricole qu'industriel. En étroite
collaboration avec Propane Nord-Ouest, j'ai pu analyser, concevoir et réaliser plusieurs projets et
ainsi, offrir de nombreuses solutions innovatrices et fiables spécialement adaptées aux besoins du
client.
Avec les produits distribués par G.Mitchell, vous bénéficiez d'un service exceptionnel, de
produits de qualité et d'un manufacturier de confiance.
Au plaisir de faire affaire avec vous,

Caroline Gingras
Directrice de territoire
G.Mitchell

