
PLUS QUE  
COURTIERS, 
NOUS SOMMES
EXPERTS-CONSEILS

CBRE INDUSTRIEL
LAVAL ET RIVE NORD 

OFFRE COMPLÈTE
DE SERVICES POUR
TOUS LES PROFILS  
• LOCATAIRE
• PROPRIÉTAIRE
• INVESTISSEUR
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Notre approche est soutenue par des processus 

éprouvés et une technologie de pointe. Une 

communication fluide et interdisciplinaire et 

une culture d’entreprise basée sur l’échange 

nous permettent de développer des solutions 

novatrices, taillées sur mesure afin de répondre 

à vos besoins spécifiques. En alliant notre 

savoir-faire à nos ressouces mondiales,  

nous livrons des projets avec précision, rapidité  

et qualité afin de vous aider à atteindre  

vos objectifs.

REPRÉSENTATION 
DE LOCATAIRE 
• Liste exhaustive de disponibilités

• Étude de marché

• Sélection stratégique de site

• Analyse comparative de propriétés

• Construction sur mesure

• Gestion de transactions

• Gestion de baux

• Gestion de projets

• Analyse de programme d’incitatifs fiscaux

• Rapport d’efficacité logistique

REPRÉSENTATION 
DE PROPRIÉTAIRE 
• Vente et location de propriétés

• Vente avec cession-bail

• Analyse stratégique vente versus location

• Gestion des installations

• Conception de bâtiment spéculatif

• Évaluation et utilisation optimale

• Analyse de modèle de financement

• Repositionnement de propriété

• Gestion de transactions

• Étude de marché pour investissement

SERVICES  
CONSULTATIFS
ET TRANSACTIONNELS



NOS FORCES
À VOTRE AVANTAGE 

La porté mondiale de CBRE nous confère un accès 

inédit à l’information sur l’activité immobilière 

commerciale et nous permet de suivre les tendances 

du marché en temps réel. Soutenus par des outils 

technologiques propres à CBRE, nous collaborons 

avec les meilleures équipes dans tous les marchés. 

Nous offrons à nos clients une expérience distincte et 

un avantage concurrentiel.

Nos rapports sont 
appuyés par notre base 
de données nationale. 
Nous avons accès à 
des connaissances 
approfondies et des 
ressources modulables.
Nous sommes à l’affût 
des tendances du 
marché et sommes 
à l’avant-garde des 
dernières technologies.

DONNÉES

Nous avons tous  
les outils à portée 
de main pour vous 
permettre de faire un 
choix de site éclairé, 
peu importe le 
marché; identification 
des options, cartes 
analytiques de main- 
d’oeuvre et  
comparaison de coûts.

SÉLECTION 
STRATÉGIQUE

Profitez de nos 
relations et de la 
couverture mondiale 
qu’elles nous 
procurent : un accès 
aux meilleurs talents 
locaux dans une 
perspective globale. 
Nous élaborons des 
solutions pour un large 
éventail de clients. 

RÉSEAU

Nous pouvons, grâce  
à notre spécialisation, 
vous conseiller sur 
l’efficacité logistique 
des chaînes 
d’approvisionnement, 
sur l’optimisation 
des surplus d’espace 
ainsi que procéder 
à des analyses de 
comparaison en 
matière de transport.

TRANSPORT



Actifs depuis 2005 dans les marchés de Laval et de la Rive-Nord, 
James et Geoffrey ont su forger des relations de confiance avec les 
acteurs de toutes les sphères du marché immobilier industriel; 
propriétaires-occupants, entrepreneurs, locataires et propriétaires. 
Grâce à l’information exclusive et privilégiée à laquelle ils ont accès, 
ils proposent des solutions innovatrices et personnalisées répondant 
aux défis particuliers de leurs clients, leur permettant d’atteindre 
leurs objectifs d’affaires. 

Leur approche stratégique de la vente et de la location de 
propriétés industrielles, axée sur les besoins du client, combinée 
avec leur connaissance inégalée du marché, constituent la 
base de leur réputation de confiance.

Cet avis de non-responsabilité est applicable à CBRE Limitée, agence immo-
bilière, et à toutes les autres divisions de la Société; incluant tous les employés 
et entrepreneurs indépendants (« CBRE »). Les renseignements 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 indirect, 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 utiliser 
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.

CBRE Limitée, agence immobilière 
1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2800 
Montréal (Québec)  H3B 4W8 I www.cbre.ca 

JAMES CACCHIONE
Vice-président 
Courtier immobilier 
514.906.0275
james.cacchione@cbre.com

GEOFFREY HUGHES
Associé principal
Courtier immobilier commercial 
514.904.1403
geoff.hughes@cbre.com

KARELLE REMILLARD 
Adjointe, services immobiliers 
514.737.9027
karelle.remillard@cbre.com


