Services aux entreprises
L'Imaginaire offre plusieurs services aux entreprises qui sont tout aussi passionnées que
nous :

Librairie agréée spécialisée
Nous sommes reconnus par le Ministère de la Culture et des Communications en tant que
librairie agréée spécialisée. Ainsi, nous avons la possibilité de vendre aux acheteurs
institutionnels tels que les bibliothèques, les écoles ou les ministères et ce, partout à
travers le Québec. Vous pouvez donc profiter de notre expertise afin de bâtir, d'améliorer
ou de mettre à jour votre collection et ce, toute l'année.

Conférences
L'Imaginaire vous offre aussi la possibilité de faire venir l'un de nos spécialistes et ce, à
même vos locaux. Que vous vouliez obtenir plus d'informations sur nos services ou que
vous vouliez organiser une conférence sur un des univers qui vous passionne, notre
personnel se fera un réel plaisir de venir partager ses connaissances avec vous ou de vous
mettre en contact avec une personne qui pourra vous offrir ce service.

Service d'évaluation
Si vous avez besoin de l'expertise de notre personnel pour faire évaluer une collection qui
doit être assurée, qui a été volée ou qui provient d'une succession, nous pouvons
certainement vous aider. Nos experts pourront évaluer la valeur de vos biens ou des biens
de votre client, en plus de vous fournir, si nécessaire, une évaluation détaillée écrite. Sur
rendez-vous seulement.

Vente aux entreprises
Vous avez un commerce et vous désirez vendre nos produits? Sachez que nous vous
offrons l'opportunité de commander vos produits chez nous et de profiter d'un escompte
selon votre volume d'achat. Communiquez avec nous pour une soumission.

Vous êtes intéressé par l'un nos services ou vous voulez en savoir plus ? Communiquez
avec nous par courriel, à info@imaginaire.com ou par téléphone, sans frais, au
1-866-462-4495.

*Prenez note que des coûts peuvent être exigés pour certains services offerts.

Services we offer to other companies
Officially Approved Library
We are an officially approved store by the The Ministry of Culture and Communications
of Quebec. We may legally sell our books to libraries, schools and ministers throughout
the province of Quebec. Feel free to use our expertise to build, update or upgrade your
collections, and this, all year round.

Conferences
Imaginaire offers you the possibility to have one of our specialists come to your
establishment to share his or her knowledge about their domain of expertise. Whether it
be just obtain additional information on a certain subject in which we specialise or to
organise a conference, our staff will gladly help you by being part of this event or they
will refer you to someone how will.

Evaluation Service
If you require our expertise in the evaluation of a certain collection, whether it be for
insurance, a succession or a police report due to it being stolen, we will be sure to
accommodate you. Our experts will be able to evaluate your collection or that of your
customers. They will provide you with a formal statement, detailing all the items
assessed. Appointment required.

Company Sales
Do you own a company and are interested in selling our products? We sell in large
quantities to other businesses at a discounted price. File for a submission and begin
spreading the Imaginaire experience.

If you are interested by any of the services that we have to offer you may contact us via
email at info@imaginaire.com or by phone, using our toll free number 1-866-462-4494.
Thank you, we look forward to doing business with you.

