
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

 

LES INDUSTRIES BONNEVILLE VOUS PRÉSENTENT ALEXIS 

La 5e Maison Enfant Soleil signée Bonneville 

 

 

Beloeil, Février 2019 – Dans le cadre du salon Expo Habitat Québec qui se tiendra du 20 au 24 

février 2019 au Centre de foires ExpoCité de Québec, les Industries Bonneville sont fières de vous 

présenter la maison Alexis, la cinquième Maison Enfant Soleil construite par les Industries 

Bonneville.  

 

Un projet au cœur de l’entreprise 
Depuis 2015, les Industries Bonneville sont devenues le constructeur officiel de la Maison Enfant 

Soleil signée Bonneville et ce n’est pas sans plaisir que l’entreprise réitère son engagement depuis. 

« Créer une maison qui fait rêver et qui répond aux besoins des familles d’aujourd’hui, c’est bien sûr 

notre mission, mais créer une maison qui permet d’amasser des fonds pour soutenir la recherche 

pour nos enfants malades du Québec, c’est une chance inouïe de contribuer aux générations de 

demain », souligne Dany Bonneville, coprésident des Industries Bonneville. « C’est un projet qui est 

maintenant au cœur de notre entreprise et pour lequel nous nous dévouons années après        

années », poursuit-il. 

 

C’est dans cette optique que l’entreprise se donne le mandat de toujours se surpasser en présentant 

au grand public une demeure qui saura étonner, autant par son esthétisme que par sa fonctionnalité. 

Le modèle 2019, Alexis, a effectivement de quoi séduire! Cette somptueuse demeure à étages, 

totalisant plus de 2000 pieds carrés, est divisée de façon à offrir des espaces pour chaque membre 

de la famille. À l’extérieur, une majestueuse toiture à deux versants, sans corniche, lui confère un 

look des plus contemporains. Son architecture aux lignes épurées se poursuit jusqu’à l’intérieur, où 

de grands espaces de vie commune se caractérisent par de hauts plafonds, où trônent 

d’impressionnantes poutres de bois exposées. Ajoutons à cela un époustouflant mur de fenêtres, 

s’étendant sur près de 32 pieds linéaires : de quoi être en contact constant avec l’environnement 

extérieur! 

 

Les autres atouts d’Alexis 

Composée de quatre modules, la maison Alexis vous charmera dès l’entrée, alors que celle-ci 

s’ouvre sur un immense espace à aire ouverte de plus de 680 pieds carrés. La cuisine se distingue 

par son design bien pensé, en offrant non pas un, mais deux îlots de travail, de quoi créer un esprit 

convivial au quotidien! L’accès direct à un garde-manger de type walk-in, ainsi qu’à la salle de 

lavage, sont évidemment des atouts non négligeables de cette demeure. Une suite des maîtres ainsi 

qu’une salle d’eau, complètent finalement le rez-de-chaussée. Le deuxième étage, quant à lui, 



regroupe deux autres chambres, une salle de bain et en prime, un accès à une terrasse sur le toit 

de plus de 200 pieds carrés. Bonheur en famille et moments mémorables assurés! 

 

Visite VIP préouverture réservée aux médias 

Les médias sont invités le mercredi 20 février 2019 pour une visite VIP de la maison Alexis, en 

compagnie de son équipe de conception ainsi que du Coprésident des Industries Bonneville,             

M. Dany Bonneville. 

 

À propos de la Maison Enfant Soleil 

Opération Enfant Soleil est un organisme à but non lucratif qui amasse des fonds pour soutenir le 

développement d'une pédiatrie de qualité et contribuer à la réalisation de projets d'intervention 

sociale pour tous les enfants du Québec. La collecte de fonds Maison Enfant Soleil est la seconde 

en importance pour la Fondation. Le premier tirage de la Maison Enfant Soleil a été réalisé en 1993. 

Depuis, ce projet a connu une croissance constante. Les Industries Bonneville s’associent à 

Opération Enfant Soleil pour une cinquième année consécutive et réitère leur engagement jusqu’en 

2020 au moins. 

 

À propos des Industries Bonneville 

Entreprise familiale qui a pour mission de créer, bâtir et offrir des concepts d’habitation uniques qui 

défient les nouvelles tendances avec des techniques de construction avant-gardistes. Avec plus de 

55 ans d’expérience et 40 000 réalisations, les Industries Bonneville sont les leaders dans le 

domaine de la maison préusinée. En plus d’avoir une mission d’entreprise, les Industries Bonneville 

se sont doté d’une mission philanthropique très importante. En effet, en devenant propriétaire d'une 

maison Bonneville, vous contribuez à supporter les enfants malades du Québec avec Opération 

Enfant Soleil, vous créez plus de survivants avec la Fondation Coeur et AVC, vous faites avancer la 

recherche sur l'Alzheimer avec la Société Alzheimer et vous contribuez à inciter les gens à adopter 

de saines habitudes de vie avec tous les événements sportifs que nous soutenons. 
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Pour informations complémentaires, veuillez contacter : 

 

Stéphanie Gibeault | Coordonnatrice marketing 

Les Industries Bonneville  

450 464-1001 poste 206 

sgibeault@maisonsbonneville.com  

mailto:lmigneault@maisonsbonneville.com

