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Hardwoods est nommé le distributeur exclusif de VIVATM en Californie et en Arizona  
 

QUEBEC, CANADA, le 21 novembre 2016 — Tafisa Canada, chef de file en Amérique du Nord dans la fabrication de 
panneaux de particules et de panneaux décoratifs laminés thermofusionnés (TFL), est heureux d'annoncer que 
Hardwoods Specialty Products US - LP a été nommé le distributeur exclusif de VIVATM en Californie et en Arizona. 
 

Viva est la solution tant attendue par le marché. Avec sa texture unique et sa structure de bois, Viva offre la vraie 
nature du boisMC. Les nouveaux panneaux à embossage synchronisé (EIR) deux côtés de Tafisa sont disponibles en 
10 couleurs exquises et offertes en trois structures de bois distinctes. 
 
Cultivant notre relation exclusive en Colombie-Britannique et en Alberta, au Canada, Viva sera maintenant distribué 
exclusivement par Hardwoods dans ses 4 emplacements à Los Angeles / San Diego, Sacramento, San Francisco Bay 
et Phoenix AZ. Ce nouveau partenariat entre Tafisa® et Hardwoods permettra une présence accrue dans le sud-
ouest des États-Unis, offrant un accès facile à Viva dans cet important secteur de marché. 
 
À propos de Tafisa® Canada Inc.  
Tafisa a une solide réputation pour le développement de concepts tendances et d’offrir une qualité inégalée dans 
la fabrication de panneaux de particules et de panneaux décoratifs TFL. Fondée en 1992, Tafisa a fait ses preuves 
pour être à l'écoute des tendances du marché, offrir une capacité de production inégalée et fournir un service à la 
clientèle hors pair. La société investit continuellement chaque année non seulement pour améliorer son excellence 
opérationnelle mais aussi pour s'assurer que tous ses processus de fabrication respectent les normes les plus 
strictes en matière d'industrie, de formation, de production et d’environnement. Pour plus d'informations, visitez :   
www.tafisa.ca 
 
À propos de Hardwoods Specialty Products 
Hardwoods est le plus grand distributeur en Amérique du Nord de surfaces décoratives, de bois d'œuvre de haute 
qualité, de panneaux, de menuiserie architecturale et de produits de construction architecturale non structurale 
destinés aux marchés de la construction résidentielle et commerciale. Hardwoods exploite un réseau nord-
américain de 60 centres de distribution, ainsi qu’une scierie et un séchoir à bois. 
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