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Mot du président
Depuis la création de Promarel 
Maintenance en 2010, mon objectif est 
de fournir au client un soutien complet 
en entretien et amélioration de 
bâtiments.

Je suis tout particulièrement fier de voir, d’année en 
année, notre équipe s’agrandir et se développer. Je suis 
persuadé que le secret du succès réside dans le travail d’
équipe et la qualité des gens qui nous entourent, c’est 
pourquoi nous investissons dans le développement des 
compétences et nous nous assurons de garder nos 
employés heureux! C’est avec ces collaborateurs 
d’expérience, des passionnés, que vous aurez la chance 
de travailler.

Mat u A m i

« L’année 2018 sera pour nous une année charnière. 
Nous avons de grands projets pour Promarel et nous sommes 

enthousiastes de les partager avec vous aujourd’hui. »



Promarel évolue et sa croissance se poursuit 
Au fil des ans, nous avons développé une expertise solide qui nous a permis, en 2017, d’agrandir notre équipe et 
d’ajouter des unités de services sur la route pour mieux vous servir. 

Forts de cet élan, nous avons alors entrepris des projets majeurs de rénovations de bureaux et de locaux 
commerciaux. Ces derniers étant réalisés au cœur d’entreprises devant demeurer opérationnelles tout au long 
du processus, nous avons su nous adapter malgré la complexité des travaux. Aucun compromis n’a été fait sur la 
qualité des résultats et nous en sommes fiers. 

En bref, que ce soit pour des correctifs mineurs, des rénovations ou des projets de plus grande envergure, nous 
sommes maintenant en mesure de mettre à votre disposition une équipe multidisciplinaire pouvant prendre en 
charge tous les types de travaux reliés à votre bâtiment. Du remplacement d’une poignée de porte au 
calfeutrage de fenêtres jusqu’à la rénovation de votre cafétéria, rien n’est trop petit, trop gros ou trop secondaire 
pour nous. 

Une offre de services de plus en plus 
complète et performante
Si l’année 2017 fut stimulante, celle de 2018 s’annonce revigorante et empreinte 
de nouveaux défis. Pour cela, nous avons pris soin d’ajouter des ressources au 
sein de notre équipe, avec d’une part l’embauche de nouveaux techniciens; et 
d'autre part, l'arrivée d'un planificateur de maintenance du côté de la gestion. 
Ainsi, nous pourrons mieux intégrer des technologies permettant d’automatiser 
et d’optimiser certains de nos processus. 

Qu’y gagnerez-vous? 

Une alternative innovante encore plus performante en matière 
de gestion et d’accompagnement client. 



« Si l’année 2017 fut 
stimulante, celle de 2018 
s’annonce revigorante et 
empreinte de nouveaux défis. »

La relation client au cœur 
de nos priorités
Nous tenons à développer une relation de confiance avec nos clients 
basée sur des suivis réguliers ainsi qu’un flot continu d’informations 
entre nos équipes de travail et votre entreprise. La mise en place 
d’outils de communication et leur optimisation vous permettront de 
suivre facilement toutes les avancées de vos projets. 



Qui sommes-nous?
En tant qu’entrepreneur général, Promarel possède l’ensemble des 
connaissances, des compétences et des ressources afin de répondre à 
tous les besoins techniques reliés à l’entretien des bâtiments et de leurs 
systèmes. Nous proposons une alternative innovante en matière de 
gestion, de réalisation et d’accompagnement client dans la 
maintenance et l’amélioration de leurs bâtiments commerciaux, 
institutionnels et industriels. Notre force réside dans la compréhension 
entière du bâtiment et des systèmes qui composent votre entreprise, ce 
qui nous permet d’effectuer de la gestion préventive et corrective. 

Composée de planificateurs et techniciens en maintenance, 
d’ingénieurs de projets et d’employés de métier, notre équipe 
multidisciplinaire travaille en synergie afin de vous soutenir dans 
l’ensemble des opérations d’entretien de votre entreprise. 

Qu’il s’agisse de petits ou de gros projets, de maintenance pure et 
simple, de modifications ou de rénovations plus ou moins complexes, 
nous possédons assurément l’expertise dont vous avez besoin. 

Merci.
Pour discuter de vos besoins et des solutions que nous pouvons vous 
apporter, contactez-nous : 

info@promarel.com 

450 338-0738

1081, rue Principale, local C, Sainte-Julie QC   J3E 3C6
www.promarel.com.

http://www.promarel.com

