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À nos chers clients et fournisseurs, 

Nous sommes fiers de communiquer cette nouvelle importante concernant l’évolution de notre entreprise. 

Au cours de la dernière année, HosePower Canada s’est associé avec les entreprises JGB. Il est maintenant 

naturel d’unifier nos forces afin que notre équipe croissante nord-américaine puisse bénéficier des 

compétences consolidées de notre nouvelle organisation. En fusionnant sous une bannière renforcée, nous 

sommes maintenant en mesure d’offrir une plus grande cohérence dans tous les aspects de notre industrie. 

Nous sommes fiers d’annoncer le nouveau nom de notre entreprise, soit Échelon Produits et Services. 

 

 

 

 

Au cours des prochains mois, vous verrez quelques changements. Nous adopterons un nouveau logo 

d’entreprise qui exprimera mieux le développement progressif et innovant de notre organisation. Nos affiches, 

notre facturation, notre emballage et les documents connexes seront rebaptisés au nouveau nom à compter 

du 31 décembre 2021. De plus, tous les succursales (américaine et canadienne) garderont les gammes de 

produits industriels et hydrauliques sous la marque de commerce Forsaflex. 

Ce qui ne change pas, c’est notre engagement inébranlable de fournir les meilleurs produits et services à nos 

fidèles clients, qui restent notre priorité absolue. Vous verrez toujours nos excellents produits, tels que notre 

marque Forsaflex, mais avec l’avantage d’un catalogue de produits élargi et d’emplacements supplémentaires 

en Amérique du Nord. Nous sommes là pour vous aider à aller de l’avant! 

Veuillez noter que notre changement de nom n’aura aucune incidence sur nos adresses d’expédition et de 

facturation actuelles, nos informations de taxation ou nos informations bancaire. Tous les contacts que vous 

avez appris à connaître et en qui vous avez confiance seront toujours à votre service. 

Merci de votre soutien continu alors que nous inaugurons se changement significatif et progressif afin de 

mieux vous servir! 

N’hésitez pas de contacter vote succursale locale pour toute question et soyez à l’affût de nos nouvelles 

adresses courriel et de notre nouveau site Web. 

Merci, de la part de l’équipe ECHELON ! 

 

 

“La continuité nous donne des racines ; le changement nous donne des branches, nous permettant de grandir 

et d'atteindre de nouveaux sommets.” — Pauline R. Kezer 

 


