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Un partenaire de confiance
Globalcare
Une gamme complète de produits
Nous offrons une gamme complète de produits et de services appréciés de nos
clients, qui reconnaissent la plus-value des services consultatifs et des capacités de
résolution de problèmes que nous proposons dans le but de les aider à protéger leur
investissement à long terme.
Les produits Globalcare sont expressément conçus pour promouvoir le mieux-être.
C’est ainsi que nous commençons à constater la transition de nos solutions
d’ameublement, d’abord prévues pour les milieux de soins de santé, vers les espaces
commerciaux. En effet, le vieillissement de la population exige des solutions
adaptables à tous les milieux de vie.
Une structure à intégration verticale
Nous fabriquons ce que nous vendons. Grâce à sa structure de fabrication à
intégration verticale, Globalcare peut gérer le processus dans son ensemble, surveiller
la qualité des matériaux et assurer le respect des normes les plus rigoureuses, tout
en exerçant un contrôle sur les cycles de fabrication et de livraison.
Canadiens et fiers de l’être
Nous sommes une entreprise canadienne. Nous partageons les valeurs canadiennes
et sommes fiers de qui nous sommes. Nous visons l’excellence dans tout ce que nous
faisons. Et nous sommes fiers d’avoir participé à l’établissement de normes parmi les
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Espaces publics et privés à fort trafic
Nous fabriquons ce dont vous avez besoin. Nos solutions sont adaptées aux rigueurs
de milieux à fort trafic tant publics que privés. Le processus de mise au point des
produits vise à assurer qu’un produit donné convient à l’utilisation envisagée et
respecte les exigences des espaces publics communs d’aujourd’hui. Des centres
médicaux et hospitaliers aux établissements de soins pour les aînés, en passant
par les logements sociaux, les centres thérapeutiques, voire même les cliniques
vétérinaires – les solutions d’ameublement Globalcare sont tout indiquées pour
offrir la paix d’esprit.
Qualité et durabilité
Nous créons des partenariats avec nos clients, ce qui nous permet de bien cerner
leurs besoins et de comprendre leur culture et leurs visées. Nous pouvons ainsi
modifier nos produits, au besoin, pour répondre à des exigences ou des demandes
particulières, de façon à offrir à nos clients la meilleure solution possible pour
l’application envisagée.
Nous sommes déterminés à fabriquer des produits dans le respect des principes
de développement durable, nous assurant qu’ils satisfont aux exigences de
rigoureux essais de qualité selon des normes strictes comme Greenguard et level.
Nos clients nous tiennent à cœur. C’est pourquoi nous ne ménageons aucun effort
pour établir des partenariats durables reposant sur la confiance, le respect et les
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résultats fructueux.
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s’étant donné pour objectif de fabriquer des meubles de bureau bien faits à un prix
abordable. Cette mission perdure jusqu’à présent grâce à un réseau intégré verticalement
de fournisseurs, de fabricants, de distributeurs et de revendeurs. Global offre une très
vaste gamme de produits de bureau et services connexes conçus pour répondre aux
besoins du milieu du travail en constante évolution d’aujourd’hui. Notre main-d’œuvre
diversifiée regroupe des employés d’origines diverses qui sont fiers de fabriquer des
produits vendus à l’échelle mondiale. Pour vous desservir – vous, nos clients –, la communication est essentielle. Nous vous invitons à nous faire part de vos besoins particuliers
en ameublement.

États-Unis
Global Furniture Group
17 West Stow Road P.O. Box 562
Marlton New Jersey U.S.A. 08053
Tél (856) 596-3390 (800) 220-1900
Téléc (856) 596-5684

Canada
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto Ontario M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc 1 800 361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319

International
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto
Ontario Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671
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Les origines de Global Furniture Group remontent à 1966, lorsque la société a été fondée,
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