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LANCEMENT DU SITE WEB DE FC GÉOSYNTHÉTIQUES

Lévis, le 14 juin 2021 – FC Géosynthétiques, chef de file dans l’installation de produits géosynthétiques au Québec,
annonce le lancement de son nouveau site web complètement repensé et redessiné à la nouvelle image de
l'entreprise afin d'offrir une plateforme d'information adaptée aux besoins de ses clients .
En soutenant sa position de leader dans le marché de l’installation de s géosynthétiques le nouveau site web
permettra un accès plus rapide et facile à l'information. Élaboré en collaboration avec l'agence ChaCha
communication, cette initiative s'inscrit dans le cadre du nouveau positionnement entrepris par FC Géosynthétiques
en 2020.
Les inévitables du nouveau site Web de FC Géosynthétiques:
Banque de documentations techniques
La nouvelle plateforme regroupe désormais une multitude de documents et ressources techniques à consulter pour
vos projets de géosynthétiques.
Blogue
En plus de la publication des communiqués officiels, cette section , mise à jour régulièrement, regroupe les dernières
nouvelles et innovations de l'industrie.
Demande de prix budgétaire
Joignez notre équipe d'estimation de projet grâce à u n formulaire de demande de prix budgétaire simplifié.

À propos de FC Géosynthétiques
Née en avril 2019 d'un regroupement des sociétés FC Liners et Texel Geosol, FC Géosynthétiques est le chef de file
de l’installation de produits géosynthétiques au Québec. L'entreprise est fière de contribuer à la protection du sol,
de l’eau et des écosystèmes de la planète afin d’offrir une planète en santé aux générations futures. Grâce à
l’expertise de son équipe de gestion et au professionnalisme de ses techniciens en chantier, FC Géosynthétiq ues a
installé à ce jour plus de 50 millions de m 2 de produits géosynthétiques au Québec, dans le reste du Canada et ailleurs
dans le monde.
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