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Boisbriand : 50 M$, six édifices de bureaux, 1 500 travailleurs
MAI 2 3 , 2 01 3 (HTTP://BLOG.LOYEREXPRESS.CA/IMMOBILIEREXPRESS/2 01 3 /05/2 3 /BOISBRIAND-50M-SIX-EDIFICES-DE-BUREAUX-1 -500-TRAVAILLEURS-HTTPWWW-INFORMATEURIMMOBILIERCOM2 01 3 05BOISBRIAND-50-M-SIX-EDIFICES-DE-BUREAUX-1 -500-TRAVAILLEURS/)

Les promoteurs MM. Francis Charron, Marc Dubuc et André-Pierre Trottier ont procédé au
lancement de DISTRICT 23, le projet de campus d’affaires de la couronne nord.
Étaient
également
présentes
pour
l’occasion,
la
mairesse
de
Boisbriand
(http://www.informateurimmobilier.com/v illesav enir/boisbriand), Marlène Cordato, et Laurin
Liu, députée des Mille-Îles, qui ont ex primé leur fierté et leur enthousiasme d’assister au
lancement de ce nouv eau campus d’affaires qui représente pour la grande région de la couronne
nord, l’implantation d’un concept unique qui v ise à mettre en v aleur l’économie régionale.
« Étant nous-mêmes des entrepreneurs en pleine dy namique d’affaires, nous sommes déterminés à
nous démarquer sur l’échiquier de l’agglomération métropolitaine. Nous av ons choisi de ne faire
aucun compromis en créant un campus d’affaires distinctif qui offrira un env ironnement de trav ail
idéal, apte à combler les attentes de nos employ és ainsi que les nôtres en tant qu’entrepreneurs et,
ultimement celles de notre clientèle, autant de partenaires d’affaires que d’alliés av ec lesquels nous
allons cohabiter », de préciser les promoteurs de District 23.
District 23, le pôle d’affaires de la couronne nord
Le projet de District 23 est le fruit du partenariat de Bâtimo, représenté par son président, M.
Francis Charron (dév eloppeur, promoteur et gestionnaire immobilier) et de M. André-Pierre
Trottier, CPA, CGA (de Trottier Comptables Professionnels Agréés inc.). Quant aux trav aux de

construction, ils sont réalisés par EMD Construction, dont le président, M. Marc Dubuc, est
également partenaire de Bâtimo et du campus District 23.
Soulignons que les promoteurs de District 23, MM. Trottier, Charron et Dubuc y établiront leur
entreprise respectiv e. Trottier Comptables Professionnels Agréés inc. s’installera au cœur de la
première phase, tandis que Bâtimo et EMD Construction s’établiront au sein de la seconde phase.
Le campus d’affaires District 23, situé à Boisbriand, à la sortie 23 de l’autoroute 1 5, sera constitué,
à maturité, de 6 édifices de bureaux , d’une superficie totalisant quelque 266 000 pieds carrés qui
permettra la mobilisation de plus de 1 500 trav ailleurs.
Source : Boisbriand / 22 mai 201 3 / INTÉGRALE Stratégie

Lire la suite…
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