
PROPRIÉTÉ  DE HAUTE TECHNOLOGIE  OFFRANT DES 
SOLUTIONS CLÉ EN MAIN AVEC SALLES BLANCHES ET 
GESTION DE L’EXPLOITATION INTERNE 

Divers espaces spécialisés idéals pour la fabrication et le développement de produits de 
haute technologie situés à Bromont (Québec). Jusqu’à 120 000 pi² d’espace hébergé dans 
un environnement de haute qualité pouvant accueillir un ou plusieurs locataires pour des 
utilisations variées : salle blanche, recherche et développement, fabrication spécialisée, espace 
d’entreposage et bureaux. Ces installations clé en main offrent des services flexibles adaptés aux 
besoins des locataires et sont accompagnés d’une gestion interne des systèmes d’exploitation. 

À LOUER

BROMONT (QUÉBEC)

Cet avis de non-responsabilité est applicable à CBRE Limitée, agence immobilière, et à toutes les autres divisions de la Société; incluant tous les employés et entrepreneurs indépendants (« CBRE »). Les rensei-
gnements contenus dans ce document, incluant de manière non exhaustive les projections, les images, les opinions, les hypothèses et les estimations (les « Renseignements ») n’ont pas été vérifiés par CBRE, 
et CBRE n’indique pas, ne justifie pas et ne garantit pas la pertinence, l’exactitude et l’exhaustivité des Renseignements. CBRE n’accepte pas et n’assume pas de responsabilité ou d’engagement, direct ou in-
direct, quant aux Renseignements ou aux références que le destinataire y fera. Le destinataire des Renseignements doit prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour vérifier les Renseignements avant de les utilis-
er à titre de référence. Les Renseignements peuvent changer et toutes les propriétés décrites par les Renseignements peuvent être retirées du marché à tout moment, sans préavis et sans créer d’obligation de la part 
de CBRE vis-à-vis du destinataire. CBRE et le logo de CBRE sont les marques de service de CBRE Limitée et/ou ses affiliés ou sociétés apparentées dans d’autres pays. Toutes les autres marques représentées dans ce 
document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Sources : Service de cartographie canadien canadamapping@cbre.com; DMTI Spatial, Environics Analytics, Microsoft Bing, Google Earth

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

CBRE Limitée
2001, avenue McGill College, bureau 2000  |  Montréal (Québec)  H3A 1G1  |  T 514.849.6000 

David Cervantes
Vice-président
Courtier immobilier
T 514.906.1056
david.cervantes@cbre.com

Ramsay A. Lunan, SIOR
Premier vice-président
Marchés des capitaux 
Propriétés d’investissement
Courtier immobilier agréé
T 514.849.7040
ramsay.lunan@cbre.com

Bruno Brami
Associé principal
Marchés des capitaux  
Propriétés d’investissement
Courtier immobilier
T 514.906.0274
bruno.brami@cbre.com

Daniel Fagen
Courtier immobilier commercial
Marchés des capitaux  
Propriétés d’investissement
T 514.849.6764
daniel.fagen@cbre.com



SERVICES OFFERTS

Le propriétaire offre une variété de services requis 
pour opérer dans des espaces techniques propres, 
idéals au développement et à la fabrication de 
produits de haute technologie.

Les futurs locataires auront accès à une offre 
complète de services incluant  un environnement 
à température et humidité contrôlés, des salles  
blanches de diverses catégories, nettoyage et 
maintenance, alimentation de secours, air comprimé, 
eau déionisée, stationnement et bien plus encore. 

Des services d’aménagement et de conception ainsi 
que d’ingénierie sont disponibles à l’interne pour les 
futurs utilisateurs afin d’adapter les espaces selon 
leurs besoins.  Cette propriété est exploitée à un 
haut niveau de performance, et offre aux locataires 
la possibilité de participer à divers programmes de 
conservation de l’énergie et de réduction des coûts. 

À LOUER

FAITS SAILLANTS DE LA PROPRIÉTÉ 
•	 Systèmes de contrôle automatisés intégrés avec  

2 salles de contrôle

•	 Alimentation, génératrices d’urgence, contrôle et 

maintenance préventive supervisés

•	 Divers capacités opérationnelles : vapeur, air comprimé, 

traitement des eaux usées, systèmes à vide, alimentation 

de 25 MW (redondante) à travers l’ensemble 

du bâtiment avec système de refroidissement de  

9 000 tonnes

•	 Lignes électriques de 120 KV d’Hydro-Québec à partir 

de juillet/août 2016

•	 Accès privé et sécurisé à l’espace

•	 Contrôle et exploitation 24h/24, 365 jours par an

•	 Enregistrement continu de tous les paramètres de 

service et de qualité 

•	 Alarmes et alertes sur tous les paramètres d’exploitation

•	 Commodités locales : cafétéria partagée 

21 000 pi²
ACTUELLEMENT 
DISPONIBLE

51 000 pi²
DISPONIBLE APRÈS 
DÉMANTÈLEMENT

48 000 pi²
DISPONIBLE EN 2016

Espace disponible dans l’édifice M1
Total :120 000 pi² 
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