
Daniel s’est lancé dans l’industrie du Design il y a plus de 20 ans pour 

offrir un service de qualité. Son but était de rassurer ses clients dans leur 

choix de design et d’augmenter ses chances de conclure les ventes. Il a 

réussi cela en offrant des rendus 3D juste avant de clore les ventes avec 

ses clients. 

Au début, Daniel n’offrait que des services de Design. Grace à la 

croissance et au succès de son entreprise, Daniele a ouvert une salle 

de présentation et développé un service clé en main - du design à 

l’installation - après avoir découvert que ses clients avaient des difficultés 

à trouver des contracteurs capables de réaliser ses designs les plus 

sophistiqués. 

Son premier défi en tant que designer était de construire des designs en 

3D à une époque où, il y a 20 ans, les technologies avancées étaient peu 

répandues. Au fil des années, les progrès technologiques des ordinateurs 

et du logiciel 2020 Design ont permis à Daniel d’offrir à ses clients un 

service de qualité supérieure, devenu un standard dans l’industrie du 

cabinet des Cantons-de-l’Est au Québec. Aujourd’hui, 90% des vendeurs 

de cabinets de la région travaillent avec 2020 Design.
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Couleure préférée : Bleu 

 

Citation qui vous inspire :  

« Faites le travail 

remarquablement ou ne  

le faites pas du tout. »

« J’ai commencé à travailler avec 2020 Design au milieu 

des années 90 et je n’ai jamais cessé depuis. » 

— Daniel Pineault
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Travailler avec 2020 

« J’ai commencé à travailler avec 2020 Design au milieu des années 90 et je n’ai 

jamais cessé depuis » explique Daniel. Il a choisi de travailler avec ce logiciel car il 

offre des rendus réalistes et est simple d’utilisation pour dessiner des cabinets.

Daniel a commencé en tant que bêta-testeur et a tout de suite eu une bonne 

impression à propos de 2020 Design et de son équipe support. « J’étais un bêta-

testeur dans le passé, et ce fut une expérience que je renouvellerais volontiers. 

L’équipe support a fait un travail exemplaire pour résoudre les problèmes que j’ai 

rencontrés »

Avec l’arrivée de la réalité virtuelle, les vues panoramiques à 360° offertes par 

2020 Design sont devenues un élément clé dans la croissance de ses affaires. 

L’intégration de SketchUp et 2020 Design est un autre avantage dont il a tiré profit 

pour créer de nouveaux cabinets qui n’existent pas dans les catalogues. Bien 

qu’il utilise régulièrement les catalogues proposés, il a aussi construit son propre 

catalogue au fil des années.
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Découvrez-en plus à propos de PINO Concept sur leur page Facebook.
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