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To Our Stone Tile Friends,
We hope that you are safe, healthy, and surrounded by the people you love (even if that means
digitally). We hope that you can continue to remain optimistic during these difficult times.
At Stone Tile, we are focusing on the positive, recognizing that this is a temporary situation
and looking forward to the many exciting projects coming soon.
We’re also looking forward to seeing you in person again, but in the meantime you’re in
our hearts and minds. Our main priorities are our clients and our 170 employees. We are
committed to keeping our Stone Tile family safe and healthy, but also to do everything we
can to support our community and our staff during this unusual situation. We take comfort in
knowing that we’re all in this together and we can get through these difficult times by looking
out for each other.
We’re here to provide any support you need and to ensure you can bring your vision to
reality when life gets back to normal. Even though our showrooms are closed until further
notice, we remain in operations and we’re working hard to mitigate any delays for our clients.
We continue to courier samples to your home, provide quotes, receive incoming containers
and ship out what is needed to contractors. For fast track projects, be assured we have
numerous products in stock and we’ll be able to respond to your needs so you can keep
moving forward. If you have any questions, need recommendations or need support to plan a
project, reach out and we’ll be happy to discuss via phone, text or video calls.
From the bottom of our hearts, we want to thank you tremendously for your continuous
support. We know this is a difficult time, but we have so many projects to look forward to and
we can’t wait to share them with you when life resumes back to normal.
Please stay safe and get in touch with any questions you may have.
Warm Regards,
Sylvia Benchimol

Daniel Sultan
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Daniel
et
Sylvia

À nos amis Stone Tile,
Nous espérons que vous êtes en sécurité, en santé et entourés des gens que vous aimez
(même si c’est de seulement de manière virtuelle). Nous espérons aussi que vous êtes en
mesure de rester optimistes à travers cette période difficile. Chez Stone Tile, nous nous
concentrons sur le positif et reconnaissons que la situation est temporaire. Nous sommes
impatients de vous dévoiler une multitude de projets excitants sur lesquels nous travaillons et
que vous pourrez bientôt découvrir.
Cela dit, nous avons très hâte de vous revoir en personne et vous êtes dans nos pensées
et dans nos coeurs. Notre plus grande priorité reste nos clients et nos 170 employés. Nous
nous engageons à protéger notre famille Stone Tile, mais nous mettons aussi tout en oeuvre
afin de soutenir notre communauté et notre équipe à travers cette période inhabituelle. Tous
ensemble, nous pouvons passer à travers ces temps difficiles en s’entraidant et en veillant les
uns sur les autres.
Vous pouvez compter sur nous pour répondre à vos demandes et pour vous aider à réaliser
vos projets lorsque la vie reviendra à la normale. Même si nos salles de montre sont fermées
pour une durée indéterminée, nous maintenons nos opérations et notre équipe travaille fort
afin de réduire les délais pour nos clients. Nous continuons de livrer des échantillons par
service de courrier, d’effectuer des devis, de recevoir de nouveaux conteneurs et d’expédier
le matériel nécessaire aux contracteurs. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin
de conseils ou d’aide afin de planifier un projet, il nous fera plaisir de discuter avec vous par
téléphone, message texte ou appel vidéo.
Nous vous remercions du fond du coeur pour votre appui et soutien. Nous comprenons qu’il
s’agit d’une situation difficile pour plusieurs, mais nous travaillons sur de nombreux projets et
nous avons hâte de les partager avec vous.
Restez en sécurité et n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou
demande.
Amicalement,
Sylvia Benchimol

Daniel Sultan

