ÉTUDE DE CAS
CONSTRUCTION DE L’ENTREPÔT SOUCY

		Défis

TÉMOIGNAGE DU CLIENT

Bâtiment Murox de 9 848 m2
•

Échéancier serré (14 semaines) :
- Présence au chantier huit semaines après la
		 signature du contrat
- Installation et finition en six semaines
•

Travaux d’installation en conditions hivernales

		Solutions
•

Coordination avec tous les participants au projet
pour avoir leur support et leurs disponibilités.

•

Collaboration de haut niveau entre toutes les
parties pour faire progresser l’échéancier.

•

La couleur exacte du revêtement intérieur a été
développée pour correspondre aux bâtiments
existants.

		Résultats
•

Travaux complétés en 12 semaines au lieu de
14 semaines (ingénierie, dessins, préfabrication,
montage et finition de la structure et de l’enveloppe
du bâtiment).

•

Un échéancier record pour Canam Bâtiments.

•

Client très satisfait de la rapidité d’exécution et de la
qualité du produit fini.

•

Conception prévue pour la relocalisation des
panneaux de mur Murox lors d’un futur
agrandissement.

« Votre équipe a respecté ses engagements en tout
temps et n’a pas hésité une seconde pour aller au-delà
de nos demandes afin de s’assurer de répondre de
manière exceptionnelle à nos besoins. Les délais de
réalisation des travaux très ambitieux, de même que
les caprices météorologiques auraient facilement pu
freiner les travaux, mais vous avez plutôt redoublé
d’ardeur pour relever ce défi avec brio. »
Gilles Soucy
Président et chef de la direction
Soucy
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Note :
Les travaux d’installation du système de bâtiment Murox comprennent la structure d’acier et l’enveloppe du bâtiment constituée de panneaux de mur
porteur intégrant les portes et les fenêtres.

canam-construction.com
1 866 GO MUROX

(1 866 466-8769)

