
POUR PLUS 
D'INFORMATION :

Domenico Spadafora
T. (514) 328-4863 x.25
domenico@immcora.com

Pasquale Spadafora
T. (514) 328-4863 x.26
pat@immcora.com

1695 Boul. Laval, Laval (Québec)

À LOUER :
ESPACE DE BUREAU 1000 à 5500 pi. ca.

  

DISPONIBILITÉS

DISPONIBILITÉS
RDC :

2ème étage : 

3ème étage : 

Stationnement :

Allocation locataire :

1760 à 2926 pi. ca.

1000  à 5500 pi. ca.   

962 à 2124 pi. ca.     

Extérieur et intérieur

OUI

•  Grande visibilité et fenestration
•  Immeuble moderne et prestigieux
•  Facile d’accès (autoroute 15 et 19)
•  À quelques minutes des centres commerciaux
•  À proximité des stations de métro
•  Vaste stationnement extérieur et intérieur

FAITS SAILLANTS

Impressionnez vos clients avec notre prestigieuse façade et notre plancher en granit. Le 1695 boul. Laval vous permettra d’offrir 
à vos clients une atmosphère professionnelle et accueillante. Étant doté de fenêtres du sol au plafond, notre immeuble procurera 
une journée de travail agréable à toute votre équipe. Nos aménagements sont modernes, spacieux et convenables pour tout type 
de bureaux professionnels. Nos experts en aménagement de bureaux sauront créer un milieu de travail convivial permettant à 
votre personnel d’être productif. Vous aurez, de plus, accès à un vaste stationnement extérieur et intérieur.

NOUS OFFRONS UNE GÉNÉREUSE ALLOCATION AUX NOUVEAUX LOCATAIRES. 



POUR PLUS 
D'INFORMATION :

Domenico Spadafora
T. (514) 328-4863 x.25
domenico@immcora.com

Pasquale Spadafora
T. (514) 328-4863 x.26
pat@immcora.com

1695 Blvd. Laval, Laval (Québec)

À LOUER :
ESPACE DE BUREAU 1000 à 5500 pi. ca.

  

DISPONIBILITÉS

Nos bureaux sont idéalement situés 
entre le boul. St-Martin Ouest et le 
boul. de la Concorde offrant ainsi un 
accès facile aux autoroutes 15 et 19. 

Situé à quelques pas des stations 
de métro Montmorency et de la 
Concorde, notre immeuble se trouve 
également à seulement quelques 
minutes du Centropolis, du Quartier 
Laval et du Carrefour Laval.
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