
 
Maibec et Dessins Drummond lancent une collaboration exclusive. 

 

Lévis le 23 novembre 2021 – C’est avec enthousiasme que les équipes de Maibec, un leader 
nord-américain en systèmes de revêtement extérieur, et celle de Dessins Drummond, chef de file 
canadien dans le développement de plans architecturaux résidentiels, annoncent leur 
collaboration et lancent une collection exclusive : MAIBEC X DESSINS DRUMMOND. 

De cette collaboration naîtront notamment trois plans d’inspiration contemporaine développés 
pour démontrer l’univers de possibilités des combinaisons de produits et de couleurs Maibec de 
manière à répondre aux tendances fortes multi-produits sur une même structure et l’engouement 
des auto-constructeurs pour la rénovation dans le marché de l’habitation ici et sur l’ensemble du 
continent nord-américain. 

« Les concepts développés avec Jenn X Dessins Drummond conjugués à nos offres tendances 
et personnalisées de pierres d’accent, de bois d’ingénierie et de bois véritable sauront séduire les 
professionnels et les consommateurs grâce à des matériaux et des plans répondant aux plus 
hauts standards de l’industrie tout en respectant leur budget », a mentionné Madeleine Szots, 
responsable du marketing chez Maibec. 

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Maibec et jumeler la qualité de notre travail 
respectif dans une collection de maisons uniques.  Nos équipes recommandaient fréquemment 
les produits Maibec et la création de cette collection viendra officialiser cette belle relation entre 
deux entreprises québécoises bien établies» de compléter madame Jennifer Larocque, directrice 
artistique chez Dessins Drummond et designer principale de la division « Jenn X Dessins 
Drummond » 

Les services offerts aux propriétaires souhaitant rénover une propriété existante représentent un 
segment important pour les deux entreprises. 

 

 



 
 

 

À propos de Maibec 

Trouvez de nouveaux produits actuels sans exploser votre budget, venez découvrir 
Maibec. Une entreprise familiale, fondée il y a plus de 70 ans, qui se concentre sur la 
production et la commercialisation de systèmes de revêtement extérieur. Maibec se 
distingue par son large éventail de produits et de couleurs de haute qualité. Mais elle est 
également reconnue pour son assistance technique aux concepteurs, aux 
professionnels de la construction/rénovation et aux consommateurs, tant pour ses délais 
d'exécution rapides que pour ses programmes d'échantillons et de fidélité. 

 

À propos de Les Dessins Drummond Inc. 

Fondé en 1973, Les Dessins Drummond Inc., une entreprise à capital privé de 25 
employés, compte également sur plus de 75 collaborateurs, principalement spécialisés 
dans la réalisation de plans architecturaux et de services connexes, qui œuvrent au sein 
de 23 bureaux réparties à travers l’ensemble du Québec. 
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