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NOBLE A ÉTÉ CRÉÉE POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS DES
PROFESSIONNELS ET DES
ENTREPRENEURS QUI N’ONT
PAS DE TEMPS À PERDRE.

À PROPOS DE NOBLE
Noble a été créée pour répondre aux besoins des professionnels et des entrepreneurs
qui n’ont pas de temps à perdre. Nous voulions offrir la plus grande gamme de produits
sur le marché et nous nous sommes assurés de garantir notre remarquable sélection
avec une assistance et des services de premier plan. Notre objectif était de convaincre
nos clients de travailler avec nous en faisant tout ce que nous pouvions pour leur
permettre de réussir. Cela reste encore aujourd’hui notre conviction.

VOTRE DESTINATION UNIQUE POUR L’ENSEMBLE DU
CYCLE DE VIE DU BÂTIMENT
Depuis ses débuts en tant que fournisseur d’articles de plomberie, Noble a poursuivi
sa croissance pour offrir des produits dans les secteurs de la CVAC, des hydroniques,
de l’industrie, de la protection contre les incendies et de l’entretien de bâtiments. De la
construction à l’entretien en passant par la rénovation, Noble offre des produits et des
services qui couvrent l’intégralité du cycle de vie d’un bâtiment à travers une gamme
incroyable de produits de marques réputées.
Au cours de notre croissance passée et actuelle, une chose n’a pas changée : notre
engagement à proposer les meilleurs services du marché.
Qu’il s’agisse d’espaces de stockage de plus de 1,5 million de pieds carrés, une sélection
incroyable de grandes marques, un taux d’approvisionnement de 98 %, des délais
d’exécution rapides, un réseau de succursales en constante croissance et diverses
options de livraison, une excellente connaissance des produits, une aide à l’élaboration
de soumissions et de devis, ou juste une tasse de café chaud pendant que votre
commande est traitée, si c’est ce qu’il vous faut, nous l’avons quand il vous le faut.

VOUS LE TROUVEREZ CHEZ NOBLE
Avec plus de 50 succursales, des espaces de stockage de plus de 1,5 million de pieds carrés, un
atelier de tuyaux intérieur et plus de 80 000 articles stock (SKUs), vous pouvez nous croire lorsque
nous vous disons « Nous l’avons ». En Ontario, notre engagement est assuré par la GARANTIE NOBLE
que nous appliquons actuellement à toutes nos opérations de services.

TOUJOURS EN STOCK

Tout ce qu’il vous faut, quand il vous le faut. Avec notre taux d’approvisionnement de
98 %, nous vous assurons que vous ne perdez pas votre temps, vous restez productif.

COMMANDES À RAMASSER PRÊTES EN UNE HEURE

Passez votre commande et venez la récupérer dans la succursale Noble la plus proche
dans l’heure qui suit.

LIVRAISON À TEMPS GRATUITE

Passez votre commande avant 17 h et nous la livrerons à l’heure convenue, directement
sur votre chantier.
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EXACTITUDE DES COMMANDES

Nous vous livrons exactement ce que vous avez commandé, nous vous le garantissons.

100 % DES PROJETS D’ÉQUIPEMENT SOUMISSIONÉS
SONT GARANTIS

Noble garantit un taux d’approvisionnement et d’exactitude de 100 % sur tous les projets
d’équipement soumissionnés.

SOUTIEN TECHNIQUE

Une équipe de spécialistes est disponible en personne ou en ligne pour vous assurer un
conseil de qualité avant et après la vente.

NOUS CORRIGEONS NOS ERREURS DANS LES DEUX HEURES

Les erreurs, ça arrive. Lorsque c’est le cas, nous les corrigeons rapidement.

LIVRAISONS EN SOUFFRANCE DE NOS CONCURRENTS

Faites-nous parvenir une copie du bordereau par télécopie et nous vous fournirons les
articles en souffrance dans les 24 heures. (Les articles en souffrance doivent faire partie
des stocks réguliers de notre centre de distribution).

PLUS DE 50 SUCCURSALES,
DES ESPACES DE STOCKAGE DE PLUS
DE 1,5 MILLION DE PIEDS CARRÉS, UN
ATELIER DE TUYAUX INTÉRIEUR ET PLUS
DE 80 000 ARTICLES STOCK (SKUs).

NOUS FERONS
TOUT CE QU’IL
FAUT POUR
VOUS AIDER
À RÉUSSIR.

CHEZ NOBLE…
VOUS GAGNEREZ DU TEMPS.
FLOTTE DE 200 VÉHICULES

Nous ferons la livraison sur votre chantier en une heure et sans
frais supplémentaires.

VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE

365 jours par an de 6 h du matin à minuit.

UN RÉSEAU DE PLUS DE 50 SUCCURSALES
À L’ÉCHELLE NATIONALE

Si vous travaillez dans la grande région de Toronto, nos
succursales, situées stratégiquement, font que vous êtes à
15 minutes seulement des pièces qu’il vous faut, quel que soit
l’endroit où vous vous trouvez.

NOUS VOUS INFORMONS.
BESOIN D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE ?

Chaque succursale Noble emploie des professionnels et des
experts qui sont là pour vous conseiller et vous aider à trouver
la solution à vos problèmes.

NOBLE.CA

Comme notre entrepôt, nous sommes toujours ouverts. Vous
pouvez donc joindre notre réseau de conseillers en ligne pour
toute information technique ou toute spécification. N’importe
où, n’importe quand.

NOBLE U

Nous offrons notre expertise gratuitement ainsi que des
séminaires de formation pour vous aider à garder vos
connaissances à jour sur les évolutions et les innovations de
votre secteur d’activité.

NOUS VOUS OFFRONS LA
TRANQUILITÉ D’ESPRIT.
Nous offrons les plus grandes marques de qualité et nous
avons une parfaite confiance en chaque produit que nous
vendons. Quand vous avez besoin de nous, nous sommes là.
C’est aussi simple que ça.

PLOMBERIE

RÉSIDENTIELS
Pièces détachées, outils, équipements et appareils sanitaires haut de gamme, nous avons tout ce dont
vous avez besoin pour vos projets résidentiels, rénovation, développements urbains, édifices
à appartements ou encore copropriétés.

COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
Nous offrons une gamme diversifiée pour les centres commerciaux, les restaurants, les hôpitaux, les
écoles, les hôtels, les entrepôts de stockage ou les usines. Noble offre du cuivre, du Pex, du CPVC, du PVC,
du SDR (égouts), XFR, System 15, du fer malléable, des tuyaux de laiton et d’acier et des raccords pour
toutes sortes de projets commerciaux et industriels.

DES MARQUES D’ÉQUIPEMENT EXCLUSIVES ET NATIONALES
Noble est fier de vous offrir les plus grandes marques de plomberie, incluant de nombreuses marques
de luxe et des produits offerts exclusivement par Noble. Nous collaborons avec des professionnels de la
plomberie qui comptent parmi les plus réputés au monde afin de vous fournir une sélection importante
d’équipements de cuisine et de salle de bain de grande qualité.

CROPPED OFF

PLOMBERIE
DES RACCORDS DE BASE AUX APPAREILS
SANITAIRES HAUT DE GAMME.

GLOBO GENESIS

DURAVIT

INCEPA PACIFIC

LUNA GALATINA

RÉSIDENTIEL. COMMERCIAL. INDUSTRIEL.
Noble a grandi pour devenir bien plus qu’un simple fournisseur de plomberie. Aujourd’hui nous offrons une
grande gamme d’articles de plomberie et de bain, des raccords et des équipements de plomberie pour la cuisine
qui conviennent parfaitement à la demande résidentielle, commerciale et industrielle. Nous disposons de plus de
80 000 articles stock (SKUs) et nous nous engageons à vous offrir la meilleure sélection d’articles disponibles dans
nos succursales.

UNE GAMME COMPLÈTE D’ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET
DE REFROIDISSEMENT.

DES EXPERTS TECHNIQUES À VOTRE SERVICE
Des professionnels qualifiés en CVAC sont au bout du fil ou disponibles par courriel. Contactez nos
succursales afin de parler avec un expert en CVAC qui connaît parfaitement nos produits et qui prend
en compte la spécificité de votre installation et vos délais. Vous pouvez également joindre notre siège
social, grâce à un numéro sans frais, où se trouve une équipe de professionnels formés et experts en
CVAC qui sont là pour répondre à toutes vos questions.
Lorsqu’il s’agit de projets plus complexes, nous pouvons envoyer l’un de nos experts en CVAC sur votre
chantier afin qu’il puisse répondre à vos questions ou vous dépanner. Nous faisons tout ce qu’il faut pour
vous aider à concevoir, vendre, installer et commander le système CVAC dont vos clients ont besoin.

LIVRAISON GRATUITE SUR VOTRE CHANTIER

CROPPED OFF

CVAC
L’ASSISTANCE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ
COMPTER.
Nous nous engageons à fournir à nos clients les pièces et les équipements dont ils ont besoin, même après
la fermeture. Nous comprenons que des imprévus peuvent arriver à tout moment. C’est pour cette raison
que nos clients peuvent compter sur le service d’urgence après les heures d’ouverture de Noble pour
obtenir les produits qu’il leur faut quand il leur faut.

Chez Noble, nous avons en stock ce dont vous avez besoin ainsi qu’une flotte de livraison de plus de
200 véhicules pour vous livrer votre commande… rapidement. Dans la plupart des cas, vous pouvez
passer une commande en sachant qu’elle vous attendra sur votre chantier le jour suivant. Vous n’avez
donc pas besoin de dévier de vos projets et de transporter votre équipement à travers la ville pendant
les heures de pointe.

PRODUITS DE TÔLE SUR MESURE
Grâce à notre partenariat avec Don Park, Noble offre également des produits en tôle standards et des services
clé en main livrés le lendemain. Nous couvrons votre demande résidentielle ou commerciale de A à Z.

NOUS POUVONS
DÉPOSER VOTRE
ÉQUIPEMENT LÀ OÙ
IL VOUS LE FAUT,
GRATUITEMENT,
À L’AIDE DE NOS
CAMIONS À GRUES.

CVAC

Équipement de chauffage, équipement de refroidissement, contrôles, produits de tôle et les toutes
dernières nouveautés en termes de technologie QAI et de solutions énergétiques de substitution.
Noble offre tous les produits et les solutions indispensables pour répondre aux besoins résidentiels,
commerciaux et industriels ainsi qu’à tous les besoins spécifiques de vos clients.

DES PRODUITS INNOVANTS GARANTIS PAR NOTRE ENGAGEMENT
TRADITIONNEL EN FAVEUR D’UN SERVICE DE QUALITÉ
Le domaine des hydroniques a connu une forte croissance ainsi que beaucoup d’innovations et Noble a
grandi avec lui au cours des dernières années. Donc, si un client le demande ou si vous en avez besoin pour
un projet; que ce soit des équipements, des pièces détachées, des outils ou une assistance, nous le faisons.
Noble offre les dernières innovations du marché : des contrôles, des chaudières standards ou de grande
efficacité, des chauffe-eaux, des systèmes sans réservoir et plus encore. Nous offrons également les outils,
les pièces détachées et tout l’équipement dont vous avez besoin pour vos installations, vos réparations et
vos rénovations.

Noble dispose de l’une des équipes les plus importantes de spécialistes internes en hydroniques sur le
marché qui offre des services de conception certifiés et accrédités par un BICN, une assistance technique
à distance ou sur place et un engagement sans faille dans votre réussite. Notre équipe d’assistance
technique peut vous venir en aide pour toutes sortes de technologies du chauffage de l’eau : rénovation
de chaudières à condensation, chaudières domestiques, technologies de chauffage à l’énergie solaire.
Nous pouvons vous aider avec vos nouveaux clients et vos nouveaux projets grâce à des devis, des listes
récapitulatives de matériaux et des idées de conception.

HYDRONIQUE

DU DEVIS JUSQU’À L’INSTALLATION, NOUS NOUS Y CONNAISSONS EN
SYSTÈMES HYDRONIQUES

EN STOCK, DISPONIBLE OU EN ROUTE

ASSISTANCE SUR PLACE, QUAND
IL VOUS LA FAUT.
Lorsque vous avez du travail, nous sommes toujours disponibles pour une inspection du site, un conseil,
un diagnostique et un dépannage. Nous faisons tout ce qu’il faut pour nous assurer que vous compreniez
et que vous vous sentiez à l’aise avec les choix de vos composants et l’installation de votre propre système
hydronique, même après le début des travaux.

NOBLE DISPOSE DE L’UNE
DES ÉQUIPES INTERNES DE
SPÉCIALISTES EN
HYDRONIQUE
LES PLUS IMPORTANTES
SUR LE MARCHÉ.

CROPPED OFF

CROPPED OFF

HYDRONIQUE

En hydronique, comme dans tous les autres domaines que nous proposons à nos clients, Noble s’engage
à offrir la meilleure sélection de produits disponibles immédiatement, avec une exécution parfaite des
commandes, dont la livraison est assurée par notre flotte de plus de 200 véhicules, sans frais ni minimum
de commande imposé.

Ce qui distingue la vision industrielle de Noble de celle de ses concurrents est l’assistance
technique dédiée en toutes circonstances et les services personnalisés que nous offrons, quand
il vous le faut. Nos experts internes sont parfaitement qualifiés pour offrir un conseil technique
de qualité et des produits personnalisés qui simplifieront votre travail. Que vous ayez besoin de
tuyaux, de valves, de raccords ou même de produits difficiles à trouver, vous pouvez compter sur
Noble pour vous offrir le meilleur conseil, le meilleur service et les meilleurs produits.

TVR INDUSTRIELS
u

Tuyaux en acier de carbone, tuyaux en acier inoxydable, en alliages spéciaux,
soudés, sans soudure, des tuyaux noirs/en acier galvanisé à embout ordinaire, fileté et rainuré.

u

Toutes les qualités et les tailles dont vous avez besoin.

u

Valves et raccords à faible pression ou pour des performances importantes, pour
couvrir tous vos besoins industriels.

INDUSTRIEL
TUYAUTERIE STANDARD OU FAITE SUR
MESURE, LIVRÉE DIRECTEMENT SUR VOTRE
CHANTIER.
Vous trouverez des tuyaux allant de 1/4’’ à 24’’ de diamètre, des tuyaux à embout ordinaire, fileté et
rainuré dans notre atelier de tuyaux intérieur situé à Concord. Nous les avons tous. Notre atelier de
tuyaux offre également des services de conception sur mesure et des livraisons gratuites par camions
à grues pour la livraison de larges tuyaux ou pour des commandes de grandes quantités.

u

Maintenance de qualité supérieure, réparation et opération de fonctionnement et
d’équipement.

u

Assistance sur place pour vous aider à minimiser votre inventaire.

u

Approvisionnement stratégique auprès des marques les plus fiables.

INDUSTRIES DESSERVIES
u

Eau et traitement des eaux usées

u

Production d’électricité

u

Fabrication et FEO

u

Alimentation et boissons

u

Chimie et pétrochimie

u

Produits pharmaceutiques

u

Pétrole et gaz

u

La Marine et la construction navale

u

Pâte et papier

u

Établissements publiques

TRAÇABILITÉ À 100 %
Chaque produit que vous utilisez doit bénéficier d’une traçabilité de 100 %.
C’est pour cette raison que Noble vous fourni les éléments suivants :
u

Rapport de tests sur les matériaux

u

Numéro d’enregistrement canadien

u

Certificats de conformité

u

Déclarations obligatoires

u

Fiches santé-sécurité

INDUSTRIEL

INDUSTRIELS MRO

UNE DESTINATION UNIQUE
Noble est votre unique destination pour tous vos besoins en équipements industriels et vos
produits de protection contre les incendies. Que votre projet concerne une résidence individuelle
ou un développement commercial de grande envergure, nous vous offrons des produits
adaptés et l’assistance nécessaire. Nos partenaires commerciaux sont des experts de l’industrie
et fournissent des solutions de qualité pour tous vos besoins commerciaux et résidentiels. Vous
pouvez également compter sur notre taux d’approvisionnement de 98 % qui permet à vos projets
d’aller de l’avant.

FABRICATION ET PLUS
Nous offrons des services de fabrication de tuyauterie qui comprennent la coupe, le soudage, le
filage et le rainurage. Nos produits sont fabriqués selon vos spécifications et livrés directement sur
votre chantier quand il vous le faut. L’avantage de pouvoir offrir en même temps des valves, des
raccords, des régulateurs, des gicleurs et tout autre accessoire de protection contre les incendies
au travers des nombreuses divisions de Noble permet de vous simplifier les choses tout en vous
faisant gagner du temps.

BÂTISSEZ VOTRE RÉPUTATION EN OFFRANT LA
MEILLEURE PROTECTION POUR LA PROPRIÉTÉ
DE VOS CLIENTS.
Nous ne faisons pas de compromis avec la protection d’incendie. Notre atelier de protection contre les incendies
et notre installation de fabrication sont conçus pour maximiser l’efficacité et la qualité de chaque intervention.
Notre objectif est d’assurer une fabrication de qualité et une distribution conforme afin d’offrir à nos clients les
meilleurs produits et de leur assurer un processus de fabrication répondant aux normes les plus élevées.

PROTECTION
D’INCENDIE

PROTECTION
D’INCENDIE
NOS PRODUITS SONT
FABRIQUÉS SELON VOS
SPÉCIFICATIONS ET
LIVRÉS DIRECTEMENT
SUR VOTRE CHANTIER
QUAND IL VOUS LE
FAUT.

DE LA CONSTRUCTION À L’ENTRETIEN DE BÂTIMENTS
Notre nouvelle division chargée de l’entretien des bâtiments montre à quel point Noble répond aux
attentes de ses clients tout au long du cycle de vie d’un bâtiment; depuis l’élaboration des plans à la
construction de l’édifice en passant ensuite à l’entretien et la rénovation. Pour nos clients spécialisés
dans le développement et la gestion des propriétés, qui sont d’ailleurs souvent impliqués dans
toutes les étapes de la durée de vie d’une propriété, Noble offre une réelle opportunité d’économiser
de l’argent et du temps grâce à sa capacité de pouvoir regrouper leurs achats auprès d’un unique
fournisseur digne de confiance.
Pour nos clients spécialisés dans l’entretien de bâtiments qui ne nous connaissent peut être pas, voici
une opportunité de découvrir ce qui distingue véritablement Noble de ses concurrents : une sélection
inégalée de produits en stock ainsi qu’un engagement sans limite à faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour permettre à nos clients de réussir encore mieux leurs projets.

VOTRE MEILLEUR FOURNISSEUR D’ÉQUIPEMENTS
Entretien, réparation, rénovation et réaménagement de propriétés commerciales et résidentielles.
Confiez-nous le soin de répondre à tous les besoins nécessaires à l’entretien de votre propriété (et plus
encore). Nous travaillons avec les meilleurs fournisseurs du marché afin d’offrir des solutions de qualité
pour tous vos besoins résidentiels et commerciaux.

FOURNITURES

D’ENTRETIEN
DE BÂTIMENTS

Notre équipe dévouée de chargés de comptes et de représentants du service à la clientèle s’engage chaque
jour à répondre à tous vos besoins commerciaux d’entretien et nous sommes toujours prêts à vous aider
à trouver les produits et les solutions les plus adaptés. Nous offrons nos services et nos produits dans les
secteurs de la gestion des propriétés commerciales et résidentielles, les services d’hébergement et les services
alimentaires, l’éducation, les soins de santé, les administrations publiques et les services gouvernementaux.

Peinture et accessoires

u CVAC

u

Matériaux de construction

u Éclairage et électricité

u

Quincaillerie et outillage

u Cuisine et salle de bain

u

Santé et sécurité

u Plomberie

u

Conciergerie et assainissement

u Saisonnier

MAINTENANCE,
RÉPARATION,
RÉNOVATION ET
RÉAMÉNAGEMENT DE
PROPRIÉTÉS RÉSIDENTIELLES
ET COMMERCIALES.

FOURNITURES D’ENTRETIEN
DE BÂTIMENTS

NOUS SOMMES PRÊTS À PRENDRE
VOS COMMANDES.

u

NOBLE
FAIT LA
DIFFÉRENCE

Noble s’est basé sur une idée précise :

Les clients ne devraient jamais avoir
à attendre pour obtenir les pièces et
les fournitures dont ils ont besoin.
C’est ainsi que nous avons décidé de proposer une incroyable sélection de
pièces, d’outils et d’équipements et d’offrir des disponibilités immédiates dans
toutes nos succursales. Quel que soit le besoin de notre client, nous voulions
avoir la solution à disposition.
Il est arrivé que l’une de nos succursales n’ait pas en stock l’article demandé
par l’un de nos clients. Nous avons donc établi un système remarquablement
efficace de livraison avec des délais d’exécution rapides qui laisse encore nos
concurrents perplexes.

Ce sont nos employés qui font toute
la différence.
Que ce soit lorsqu’il faut envoyer un camion supplémentaire, effectuer une
livraison sur le chantier un jour de pluie avec des beignets et du café, faire
travailler nos téléphones jusqu’à ce que nous trouvions cette pièce impossible
à trouver ou bien venir un samedi pour identifier la solution adaptée au
besoin du client pour le lundi suivant, chez Noble, nos équipes feront ce qu’il
faut. Nous aidons à tout prix nos clients à réussir en leur fournissant les pièces,
les services et l’assistance qu’il leur faut, quand il leur faut.

C’est la façon Noble.
C’est la force de Noble.
C’est ce que Noble signifie.

