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Les données sur les marchés doivent être exactes, à jour et ciblées 
pour permettre la prise de décisions éclairées concernant vos biens 
immobiliers. L’équipe de recherche et d’étude de marché de Landmark 
vous fournira tous les renseignements dont vous avez besoin pour prendre 
des décisions en connaissance de cause concernant vos besoins en 
matière d’immobilier commercial et, par conséquent, pour votre entreprise. 
Avec une expertise notamment en urbanisme, en systèmes d’information 
géographique (GIS) et en économie urbaine, nous vous aiderons grâce 
à d’importantes études de marché, des systèmes de cartographie, des 
opinions sur la valeur de vente ou de location, ainsi que des vérifications 
sur le zonage et d’autres demandes auprès des municipalités.  

landmarkcre.ca/services/market-intelligence

https://www.landmarkcre.ca/services/market-intelligence


NOTRE RAISON D’ÊTRE 

Landmark est une société de services immobiliers commerciaux dont le but est de se démarquer et d’être le 
moteur de changement dans une industrie transactionnelle en utilisant un modèle centré sur les relations. Les 
commissions générées sont des revenus pour l’entreprise et sont réinvesties dans le capital humain, apportant 
une valeur ajoutée aux clients grâce à notre équipe d’experts en immobilier. Nous avons développé un 
modèle d’affaires unique permettant aux locataires d’en tirer une véritable valeur et de tenir leurs propriétaires 
responsables du respect de leurs obligations en vertu du bail. Nous représentons les locataires uniquement, de 
sorte qu’il n’y ait jamais de conflits d’intérêts. Landmark est fondée sur la création de partenariats dévoués. Un 
partenariat avec nos clients signifie comprendre leurs activités et leur fournir l’expertise nécessaire en matière 
d’immobilier commercial. Un véritable partenariat. Un partenariat proactif.

NOUS CONTACTER

514 284-9944 
landmarkcre.ca 
service@landmarkcre.ca

Données réelles du marché
Actifs sur plus de 450 marchés, notre expertise couvre tous les 
marchés canadiens, quels que soient leur taille et leur emplacement.

Renseignements personnalisés
Nous vous fournirons des renseignements sur le marché, soigneusement 
sélectionnés, qui vous permettront toujours de prendre la meilleure 
décision possible quant à votre choix d’emplacement.

Experts en renseignements sur le marché
Notre équipe a des connaissances spécialisées en planification urbaine, 
notamment en ce qui concerne les règlements, les politiques et les 
processus municipaux, ce qui aide à entreprendre vos projets rapidement.
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