Objet : COVID-19 - Communiqué à notre clientèle
23 mars 2020
À vous, chers clients d’iMural,
En tant qu’entreprise responsable et soucieuse de la santé de nos employés et de notre
communauté, vue la situation concernant la pandémie de la COVID-19 et suite aux nouvelles
mesures mises en place et exigées par notre gouvernement et la sécurité publique, iMural
cessera plusieurs opérations et ce jusqu’au 13 avril prochain.
Boutiques et consultations à domicile : Depuis lundi le 23 mars, nos trois boutiques iMural
(Saint-Hubert, Montréal et Laval) sont fermées. Cependant, nous sommes en mesure d’offrir un
service virtuel aux clients souhaitant avoir de l’information, un devis, ou même faire un achat.
Plusieurs options restent possibles pour vous offrir la meilleure expérience-client et ce, même
en règlement de confinement à domicile pour tous. Tous ces services vous sont offerts
gratuitement et sans engagement de votre part.
Usine d’ébénisterie et installations : L’atelier iMural sera fermée jusqu’au 13 avril 2020. Plus
aucune livraison-installation n’aura lieu jusqu’à pareille date.
À tous nos clients en attente de votre livraison-installation, soyez rassurés que iMural est une
entreprise en excellente santé et continuera d’honorer tous ses projets de lits escamotables
comme prévu.
Nous vous informerons des développements au fur et à mesure que la situation évoluera. Si
vous avez des questions, des inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer directement avec le
propriétaire directement Michel Nault au 514-827-1617. Vous êtes au cœur de nos priorités et
nous vous remercions pour votre grande compréhension.
Merci de faire confiance à iMural, une entreprise locale d’ici. Nous avons tous déjà si hâte de
vous retrouver et nous vous disons à très bientôt!
Pour une soumission ou pour un achat, contactez-nous par courriel au info@imural.ca
Visitez notre site Internet www.imural.ca
Par téléphone :
iMural St-Hubert : 450-486-1777
iMural Montréal : 514-303-3323
iMural Laval : 450-505-6120
Livraison et installation : 450-670-2002
Ça va bien aller!
Michel Nault
Propriétaire iMural

