
Pourquoi choisir Coinamatic? Voici 10 raisons irréfutables! 

1.  Nous sommes en affaires depuis 1946 et nous nous 
piquons de notre réputation de longue date 
d’entreprise qui fait appel à des pratiques équitables 
dans toutes ses activités. Nos employés souscrivent à 
ce principe et mettent tout en œuvre pour affermir 
notre réputation!  

2.  Nous sollicitons les commentaires de nos clients tous 
les mois et obtenons des résultats exceptionnels. Nous 
nous ferons un plaisir de les partager avec vous – vous 
n’avez qu’à les demander. 

3.  Nous préconisons la technologie la plus solide et 
éconergétique actuellement disponible sur le marché :
 
n  Un équipement de buanderie actionné par pièces 

de monnaie ou carte à puce 
n  Des laveuses à chargement frontal ou vertical et des 

sécheuses à gaz ou électriques connexes
n  Nous sommes le plus important fournisseur des 

principales marques d’appareil aux immeubles 
résidentiels au Canada.

Nous préconisons activement l’utilisation des laveuses 
à chargement frontal à haut rendement qui réduisent 
les coûts d’énergie et de services publics, améliorent 
le bénéfice d’exploitation de nos clients et la valeur de 
leur propriété, surtout face aux taux de capitalisation 
bas qui règnent aujourd’hui. Nous respectons toutefois 
les volontés de nos clients et leur offrons l’équipement 
qu’ils veulent.

4.  Coinamatic a mis sur pied une équipe de service direct 
chevronnée et permanente qui veille à ce que votre 
équipement fonctionne à rendement optimal. Nous 
avons établi des succursales dans 11 grandes

villes partout au Canada et desservons quelque 500 
localités de Victoria à Halifax. 

5.  Nous exploitons un centre d’appels en direct, doté 
d’un personnel multilingue qui est prêt à venir en 
aide à vos résidents et aux gestionnaires de vos 
immeubles et ce, tous les jours 24 heures sur 24.  

6.  Nous vous offrons des services d’architecture 
intérieure de qualité pour vous aider à aménager 
une buanderie attrayante et ergonomique sans frais 
additionnels!

7.  Nos contrats sont rédigés en langage clair et 
simple. Nous offrons des termes flexibles combinés 
avec notre garantie Confiance Totale, faire affaires 
avec Coinamatic est encore plus facile.

8.  Nous offrons des options de gestion ou de partage 
des recettes extrêmement flexibles et vous 
proposons un éventail de conditions qui s’adaptent 
à tous vos besoins.

9.  Nous nous sommes dotés des systèmes de paiement 
les plus fiables qui s’assurent que toutes les 
recettes sont comptabilisées et tous les fonds 
versés dans les délais prescrits avec précision et 
vérifiabilité. 

10.Demandez-nous des références applicables à 
vos besoins (région géographique, type et taille 
d’immeuble, solution d’intérêt, etc.). Nous 
desservons actuellement plus de 5 000 clients 
canadiens répartis dans plus de 15 000 immeubles 
dotés de plus de 90 000 systèmes!

CONFIANCE
TOTALE

Coinamatic égale... confiance totale.

Chez Coinamatic, nous sommes tellement convaincus que vous estimerez nos services que nous vous proposons 
notre programme Confiance Totale.  Ce programme se fonde sur les énoncés de valeur de notre entreprise et 
vise le succès de vos activités.  

Notre certificat de garantie se trouve au verso!
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