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DISTINCTIVE DEVIENT
LE DISTRIBUTEUR OFFICIEL

ET EXCLUSIF DE LA MARQUE
ASKO AU CANADA

Montréal, QC – Le 12 novembre 2021

À compter du 1er juillet 2022, Distinctive, plus important distributeur québécois

d’électroménagers indépendant au Canada, deviendra le distributeur officiel et exclusif

de la marque scandinave d’électroménagers ASKO en sol canadien. Le fabricant

suédois de produits d’avant-garde fait confiance à la force du réseau de vente de détail

de Distinctive, qui compte 300 partenaires commerciaux d’un bout à l’autre du territoire,

pour optimiser sa croissance sur le marché des électroménagers haut de gamme.

« Nous sommes très heureux de nous associer à ASKO pour la distribution de ses produits au

Canada à ce moment précis de son existence sur le marché nord-américain. Avec

l’introduction de tout nouveaux produits dans les mois à venir, cette marque haut de gamme

et innovante au design scandinave saura répondre aux exigences les plus élevées et deviendra

un incontournable sur notre marché. ASKO est une marque à fort potentiel pour l’ensemble du

territoire canadien puisqu’elle se distingue, entre autres, par la qualité offerte dans tous ses

produits et par un développement axé sur la sauvegarde de l’environnement. Nous

sommes persuadés qu’elle comblera nos partenaires et clients d’un océan à l’autre », se

réjouit Éric Lapierre, président de Distinctive.

Distinctive honorera par ailleurs dès le 1er juillet prochain toute garantie sur les produits

vendus par les précédents distributeurs d’ASKO au Canada. L’entreprise sera soutenue

par la talentueuse équipe d’ASKO Amérique du Nord basée à Atlanta, aux États-Unis.

Au cours des prochains mois, Distinctive communiquera à ses partenaires et clients les
détails de ce nouveau partenariat, dont les activités de distribution et de promotion
commenceront le 1er juillet 2022.
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À propos de Distinctive Appliances inc :

Fondée par Jacques Amiel il y a plus de 40 ans, Distinctive est le plus important

distributeur québécois et indépendant d’électroménagers au Canada. L’entreprise

possède aujourd’hui deux entrepôts : un à Laval, au Québec, où est situé son siège social,

et un à Delta, en Colombie-Britannique. Comptant maintenant plus de 300 partenaires

commerciaux, Distinctive couvre le Canada d’un océan à l’autre. Reconnue pour

son savoir-faire logistique, son service après-vente et de gestion de garanties hors pair,

Distinctive trône parmi les leaders les plus influents en matière d’appareils

électroménagers haut de gamme. Alliant innovation, performance, design et classe, son

portfolio de marques prestigieuses lui permet d’offrir en exclusivité de véritables joyaux

de l’industrie : d’être distinctif. Plusieurs grandes marques européennes choisissent donc

de se tourner en tout premier lieu vers Distinctive, non seulement pour optimiser le

lancement de leurs produits, mais pour se positionner efficacement grâce à son réseau

bien ancré dans le marché nord-américain. Distinctive travaille sans relâche à satisfaire,

voire à surpasser les attentes de ses partenaires commerciaux et, ultimement, des

consommateurs. Elle se fait par ailleurs un point d’honneur d’introduire les nouvelles

tendances susceptibles de gagner le cœur de ses fidèles partenaires et clients.

À propos d’ASKO :

ASKO a été fondée en 1950 et a été reconnue mondialement comme une marque super

premium de conception scandinave avec des produits de très haute qualité. ASKO est

distribué sur plus de 60 marchés dans le monde et vend ses appareils électroménagers

aux États-Unis et au Canada depuis 1989. Dans les années à venir, ASKO lancera de

nombreux et enthousiasmants nouveaux produits.
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