
NOTRE HISTOIRE
NOUS TRANSFORMONS LES ESPACES DE VIE 
EXTÉRIEURS AU-DELÀ DE L’ORDINAIRE
Deckorators amène le plaisir de personnaliser votre espace de vie 
extérieur à un tout autre niveau. Grâce à nos produits de platelage 
et de rampe qui stimulent et inspirent, les propriétaires de résidence 
peuvent ajouter des accessoires et embellir le monde extérieur 
à leurs quatre murs grâce aux plus récents styles en vogue d’une 
marque toujours à l’avant-garde en matière de conception innovante. 
Deckorators offre la qualité et des choix qui transforment votre terrasse 
selon votre personnalité, votre foyer et les caractéristiques qui vous 
sont propres. En fait, nous sommes si convaincus de notre réputation 
que nous offrons des garanties sur les produits parmi les meilleures et 
les plus originales du secteur.

NOTRE MISSION
Fournir des produits qui améliorent tout style de vie et aident les 
propriétaires de résidence à personnaliser et à accessoiriser leur 
terrasse comme une prolongation de leur maison.

FAITS  EN VR AC
COMPANY: Deckorators est une marque déposée 
d’UFP Industries inc., anciennement Universal Forest 
Products (NASDAQ; UFPI).

SIÈGE SOCIAL: 
2801 E. Beltline Ave. NE
Grand Rapids, Michigan 49525

SITE INTERNET: www.deckorators.ca

TÉLÉPHONE: 800-556-8449

ACQUISITION: Deckorators a été acquise par  
UFPI en 2005.

ÉQUIPE DE LEADERS: 
•  Matt Missad, Président et directeur général
•  Will Schwartz, Président, solutions détaillants
•  Landon Tarvin, Vice-président, Deckorators, Inc.
•  Michelle Hendricks, Directrice, marketing  
   de catégorie

PRODUITS:
• Platelage de composite  
• Rampe de terrasse  
• Plancher de véranda  
• Poteaux pour garde-corps  
• Capuchons de poteau pour terrasse  
• Treillis pour terrasse  
• Éclairages pour terrasse  
• Accessoires pour terrasse

DISPONIBILITÉ É.-U. ET CANADA: 
Nationale, par le biais de détaillants indépendants  
et de centres de rénovation.

MARCHÉS DESSERVIS:
• Amélioration résidentielle autonome  
• Construction résidentielle  
• Rénovation résidentielle  
• Installation de piscine et spa  
• Construction commerciale

P O R T R A I T  D ’ E N T R E P R I S E

DECKOR ATORS.CA



DES POSSIBILITÉS DE 
CONCEPTION ILLIMITÉES 
Deckorators est le plus grand 
fournisseur de l’industrie des 
rampes, garde-corps, ainsi que du 
choix des accessoires permettant 
la personnalisation de l’espace de 
vie extérieur. Nos composantes 
compatibles permettent aux 
propriétés de résidence une 
flexibilité inégalée dans la 
conception. 

L A DIFFÉRENCE DECKOR ATORS

CHRONOLOGIE
2016

Deckorators dévoile la terrasse composite à
base minérale Deckorators Vault™ avec la
technologie Eovations™. La technologie
brevetée confère à Vault une combinaison
inégalée de légèreté, de résistance et de
stabilité.

Le magazine This Old House a nommé la 
gamme de platelage en composite Vault de 
Deckorators un des 100 meilleurs nouveaux 
produits en 2016 — une liste de « nouvelles 
règles de jeu » et « d’incontournables » 
pour les passionés de maison.

2019

Deckorators lance la famille de
terrasses composites à base minérale
haut de gamme, Voyage Decking. 

Une large sélection de platelages de
composite de qualité, de rampes,
d’accessoires et de treillis Deckorators
est disponible chez Lowe’s®.

Deckorators a eu un taux moyen annuel de 
croissance de 30 %, 3 années consécutives. 
Deckorators lance le platelage Varied-Plank; 
dépasse les 500 professionnels certifiés.

Deckorators lance le platelage Varied-
Plank; dépasse les 500 professionnels
certifiés.

UNE VÉRITABLE 
INNOVATION DES 
PRODUITS
C’est Deckorators qui est à l’origine 
du poteau rond en aluminium et 
qui continue de lancer des produits 
inédits. Par exemple, les terrasses en 
composite de la gamme Voyage™ 
présentent un gaufrage texturé pour 
une meilleure adhérence.

RELATIONS MÉDIAS:

MICHELLE HENDRICKS
Directrice, marketing de catégorie
Bureau: (616) 818-0590    |    Cellulaire: (616) 836-5766
Courriel: michelle.hendricks@ufpi.com

MICAH PALDINO
Relations publiques PB&J
Cellulaire: (513) 668-7676
Courriel: micah@makepbj.com

1998

Deckorators a fait ses débuts à St-Louis, 
Missouri, avec une catégorie de poteaux en 
aluminium faciles d’entretien, ouvrant par le 
fait même un champ de possibilités pour  la 
conception de terrasse. 

2003

Deckorators génère un chiffre d’affaires de 
5 millions de dollars par le biais de parcs à 
bois et de matériaux de construction et les 
détaillants.

2004

Universal Forest Products, Inc. (UFPI) 
lance le platelage de composite et les 
rampes Latitudes. 

2005

UFPI fait l’acquisition de Deckorators 
(poteaux) et Maine Ornemental (capuchons 
de poteau) et poursuit la croissance de 
Latitudes (platelage et rampe).

2012

UFPI regroupe les marques sous la marque 
Deckorators : poteaux, capuchons de poteau 
et rampes.

2014

UFPI lance un platelage en composite pour
terrasse de Deckorators, faisant de cette
marque la solution complète en matière de
platelage et de rampe destinée à l’espace
de vie extérieur, commençant ainsi la
transition vers la marque Latitudes.

PAIX D’ESPRIT ABSOLUE.
Deckorators est le seul 
manufacturier de platelage de 
composite à offrir une garantie 
de 25 ans sur le retrait et le 
remplacement. Cette garantie 
donne au propriétaire de résidence 
une paix d’esprit absolue, car nous 
sommes présents tout au long de 
leur projet de terrasse.
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