Baril est robinetier par amour
de son métier
Baril Robinetier crée des collections où l’originalité,
l’audace et la qualité sont à la base de notre proposition.
Établi depuis 1986, Baril Robinetier offre aujourd’hui plus de 25 000 références. De
la salle de bain à la cuisine, Baril Robinetier propose plusieurs collections pour que
vous ayez un vrai choix. Douche avec une valve thermostatique pour protéger vos
enfants des risques de brûlure, robinet de cuisine de type industriel pour donner un
cachet authentique ou des collections très design créées avec des cristaux, Baril
Robinetier ose sans jamais sacrifier la qualité de ses produits. Chaque robinet est
certifié par les plus hauts standards nord-américains.
Baril Robinetier est une entreprise gérée par la famille Baril.

Baril is a faucet-maker by
trade and by love for the trade
The Baril Robinetier collections are created with
originality, audacity and great quality.
Established in 1986, Baril Robinetier offers more than 25 000 references in order to
answer your every need in faucet material. From your bathroom to your kitchen, Baril
Robinetier offers a wide variety of collections so you can choose. A thermostatic
shower kit protecting your kids from the risks of being burned, an industrial type
kitchen faucet that will add authenticity to your decor or, our specially designed
collections created with crystals. Baril Robinetier is daring without ever compromising
the quality of the products you will buy. They are brought to you with a constant
and special care to the environment. Each faucet is certified by the highest security
standards of North America.
The Baril Robinetier enterprise is run by the Baril family.

Février 1986

February 1986

Mars 1986

Création de
JL Baril inc.

March 1986
Jocelyne et
Réjean

J pour Jacques Baril
L pour Louise Thibeault
Les deux fondateurs.

se joignent à l’équipe et
travaillent toujours pour
JL Baril à ce jour

Foundation of
JL Baril inc.

Jocelyne et
Réjean

J for Jacques Baril
L for Louise Thibeault
The two founders.

join the team and still work
for JL Baril, to this day.

Juin 1986

1986

June 1986
10 heures – 1ère réception

Exposition :
JLBaril propose désormais sur le marché
canadien des produits haut de gamme

des marchandises au bureau de St-Narcisse

Exposition:
JLBaril now offers high quality products on the
Canadian market.

10 o’clock- First merchandise
reception at the St-Narcisse office.

1987
Baratolli
Modèle représentatif des années 80 où
l’audace était au rendez-vous.

Baratolli
A model representing
the 80’s where
boldness was
the key.

1988
Aquarelli

Cygnus
était recouvert de
pièces précieuses.
JLB l’a conservé
20 ans dans dans
son catalogue.

Cygnus
Cygnus was covered with precious
stones. It was part
of the JLB catalogue for 20 years.

1989
Association exclusive et
lancement de
la Collection
Michel Robichaud
La première robinetterie signée par un désigner
de renom

Exclusive association and
launching of the Michel
Robichaud Collection.
The first faucet collection signed by a
famous designer.

1991
Shaula

1992
Colombia

Déménagement

Le modèle le plus populaire
de cette époque au Québec.

du siège social
à Trois-Rivières

Head office
moves to Trois-Rivières

Colombia
The most popular model in
Quebec at the time.

1993
Lancement de la collection
Club Président
une ligne exclusive, haut de gamme

Launch of the Club
President Collection
an exclusive high end line

1996
Mise en place de la
chaîne d’assemblage
à l’usine de TroisRivières.
JL Baril devient fabriquant :
JL Baril Robinetier.

Set up of the
assembly line at the
Trois-Rivières factory
JL Baril becomes a faucet-maker:
JL Baril Robinetier

1997
Edouard

Valve thermostatique

Notre meilleur représentant auprès
des revendeurs JL Baril

JLB fut l’une des premières
compagnies à intégrer les valves
thermostatiques dans le marché
nord-américain

Edouard
The collection that represents us best with
the JL Baril retailers.

Mango

Thermostatic valves
JLB was one of the first companies
to integrate thermostatic valves in
the North American market.

1999

2000

JL Baril entre
dans Internet

Lancement
de la collection Royal et Nautica et succès jamais démenti.

avec son premier site.

JLB enters Internet
with its first website.

Launch
of the Royal and Nautica collections and their success that could never be refuted.

2003

2004

2005

Présence nationale

Zip

JL Baril investit

de JL Baril au Canada avec un
nouveau catalogue

Nationwide
presence
of JL Baril trough Canada
with a new catalog.

dans le développement de nouveaux
modèles audacieux avec la complicité de
designers internationaux.

JL Baril invest
in developing bold new models in
collusion with international designers.

2005
Fluo

Fur

Conçu par / Designed
by M&Z Design

Conçu par / Designed
by Piet Billekens

Présence
remarquée
au Salon International de
Design de Montréal. Nouveaux
produits conçus par des
designers internationaux

Noteworthy
presence
at the Salon International
de Design de Montréal.
New products created by
international designers.

2006

2007

JL Baril a 20 ans

Utopia

M
Robinet de couleur / Color faucet

Nous célébrons avec nos
clients de longue date cette
belle collaboration

JL Baril is 20
years old
We celebrate with our
lifelong clients this great
collaboration.

Nouvelles présentations
des produits en magasin.

New presentation
of the products in store.

Lancement du
catalogue 2007
Launch of the
2007 catalog

JL Baril est un
robinetier responsable
JL Baril est un robinetier qui
offre 12 finis différents. JL Baril est un
robinetier qui vous permet de créer votre
propre robinetterie

JL Baril is a responsible
faucet-maker
JL Baril is a faucet-maker who offers 12
different finishes. JL Baril is a faucetmaker who allows you to create your own
faucet kit.

2009
Lorsque la mode est cyclique, le carré réapparait
en cette fin de décennie.
Rendez-vous dans 35 ans
pour son retour en force.
Fashion is a cycle and we
witnessed the peaking of
the square this decade.
Join us in 35 years for its
comeback.

2009
Marie-Eve et Jean-Sébastien Baril
deviennent les nouveaux dirigeants.

Marie-Eve et Jean-Sébastien Baril
become the new managers.

2010
Introduction
de la collection
I love Bling Bling
Introduction
of the collection
I love Bling Bling

IL FAUT QUE CELA BRILLE
C’EST UN MODE DE VIE
AU DIABLE L’AUSTÉRITÉ
JE SUIS COMME CELA, ET ALORS ?
IT HAS TO SHINE
IT’S A WAY OF LIFE
THE HELL WITH AUSTERITY
THAT’S HOW I AM, SO?

À suivre...
To be continued...

