
GESTION DES
INSTALLATIONS

La protection de vos intérêts immobiliers implique également une 
gestion efficace de l’aspect physique de vos immeubles. Nous sommes 
là également pour résoudre les problèmes d’entretien imprévus, en 
coordonner les activités, concevoir et mettre en place des programmes 
de maintenance préventive en vue de prolonger la durée de vie utile de 
l’équipement et des accessoires dans vos locaux. 
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Synergie
En étroit partenariat avec les équipes de gestion des transactions 
et des services juridiques, nous veillons à ce que tous les travaux du 
propriétaire soient correctement négociés dans le cadre de votre bail. 

Avantages budgétaires
Nous optimisons notre pouvoir d’achat grâce au grand nombre 
d’emplacements et de projets que nous supervisons au Canada afin 
d’obtenir des prix avantageux sur la main-d’œuvre, les matériaux et 
l’équipement.

Soyez prêts
Réduisez les temps d’arrêt potentiels de votre entreprise en anticipant 
les réparations, les améliorations requises en matière de sécurité et de 
code incendie, l’identification précoce de problèmes structurels, etc. 

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
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landmarkcre.ca 
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