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Un projet, un défi, une réussite !

Proservin,
une entreprise qui
a beaucoup à offrir…
De la sélection d’un site jusqu’à la construction
clé en main de votre bâtiment en passant par
la mise en place du financement, Proservin vous
apportera soutien et facilitera l’intégration à vos
nouvelles installations.
Et c’est pour cette raison que Biesse Canada
a choisi Proservin & son projet industriel intégré
pour établir son siège social canadien à Mirabel.
En effet, la société italienne regroupant plusieurs
filiales était confronter à un défi de taille dont
plusieurs industriels font fassent, la relocalisation
de ses opérations.
Considérant la rareté de terrains industriels dans
la région, Biesse Canada a mis sa confiance en
l’équipe de Proservin. Suite à quelques propositions émises par cette dernière, Biesse a arrêté son
choix sur le projet industriel intégré localisé dans le
parc autoroutier de Mirabel. De nombreux avantages
tels ; proximité de l’autoroute 15 & des services
commerciaux, taxes municipales compétitives
ainsi qu’en crédit de taxes sur trois ans, critères
architecturaux homogènes de tous les bâtiments,
et terrains aménagés à 100 % (aménagement du
site harmonieux qui conservera la pleine valeur aux
immeubles) ne sont que certains avantages qui
ont fait en sorte que Biesse a sélectionné le projet
intégré Mirabel pour s’établir.
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L’équipe de conception a su à nouveau relever le défi afin de concevoir un bâtiment
répondant tant à leurs besoins qu’à leur budget toujours avec une qualité Proservin.
Poursuivi par notre équipe de réalisation qui a su encadrer et entretenir un lien direct
avec la haute direction de Biesse malgré le facteur éloignement, cette dernière étant
localisée en Caroline du Sud.
Le bâtiment ayant une superficie de xx pieds carrés de bureaux administratifs, salle de
montre et aire d’entreposage.
Pour de l’information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec :

Judith-Ann Bélanger
Vice-présidente au développement des affaires
Proservin Construction

Information

1 866 330-0911, poste 207
info@proservin.com • www.proservin.com

