
7 mai 2019 

 Destination Québec  
Pour un projet d'immigration et d'affaires réussi! 

Madame, Monsieur, 

Du 17 au 20 mars dernier se tenait l’évènement Franchise Expo Paris et a attiré               
plus de 35 000 personnes. Nous y étions présents à titre d’exposant afin de faire               
connaître nos opportunités de franchise au Québec. Daoust Nettoyeurs         
Écoperformants souhaite faciliter l’arrivée des immigrants au Québec et les aider           
à s’y établir. Nous croyons qu’un projet d’affaires fiable, basé sur un modèle qui              
a fait et continue de faire ses preuves, est catalyseur d’une immigration réussie.             
Concrètement, nous vous proposons un projet d’affaires écologique et innovant,          
une opportunité exceptionnelle de vous établir à Montréal.  

À propos de nous 

Depuis plus de 35 ans, notre réseau de franchises, Nettoyeur Daoust, Nettoyeur            
Daoust/ Forget et Daoust Nettoyeurs Écoperformants domine l'industrie du         
nettoyage au Québec. Par engagement envers ses clients, franchisés, employés          
et l'environnement, Groupe Daoust/Forget Inc. transforme l'industrie du        
nettoyage à sec par une solution écologique.  

La technologie 

Nos nettoyeurs utilisent une technologie appelée l’Aquaperformance, un procédé         
efficace et délicat permettant de nettoyer de façon optimale et en profondeur            
tous les types de fibres. Qu’il s’agisse de la laine, la fourrure, le cachemire, la               
soie, le suède, le cuir ou tout autre article arborant des broderies ou             
ornementations, même les vêtements initialement prévus pour le nettoyage à sec           



 
 
 
 

pourront se refaire une beauté. Notre solution écologique peut déloger les           
taches, les odeurs et les saletés les plus tenaces sans risquer d’endommager le             
tissu. L’Aquaperformance et l’absence de phosphate dans les savons utilisés          
permettent de retrouver des vêtements plus propres et plus soyeux. Groupe           
Daoust/Forget Inc. répond ainsi aux exigences de ses clients en leur offrant des             
soins textiles d’une qualité incontestable, et cela au grand bénéfice de votre            
santé et de notre environnement.  
 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous.   
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.  
 
 
 

 
Maxime Mayant  
Développement des affaires  
Daoust Nettoyeurs Écoperformants  
514-756-5611 
maxime@daousteco.com 
 
 

 

  
 

  

 


