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215, rue
de Bordeaux
INDUSTRIEL

- Hauteur libre de 15 pieds
- Structure d’acier
- Gicleurs
- Chauffage au gaz
- Drainage intérieur

- Espaces administratifs, bureaux et salle
de conférence
- Nombreuses portes de garage et
accès extérieures
- Plusieurs espaces de stationnement
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- Cour et entreposage extérieur

TRUDEL CONSTRUCTIONS
215, RUE DE BORDEAUX

CENTRE DE LAVAGE POUR CAMION E.C.
Situé à Saint-Augustin, le centre de lavage pour camion E.C. est la référence pour des nettoyages
de véhicules variés. Leur service est reconnu pour effectuer le lavage de véhicules lourds dans un
temps record, et ce, avec une qualité irréprochable.
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Le bâtiment a été rénové pour recevoir plusieurs équipements de haute technologie utilisant plus
de 350 produits chimiques différents. Le grand bâtiment, avec sa dalle de béton fortifiée, peut accueillir n’importe quel type de véhicule lourd tout en contrôlant l’humidité. Plusieurs matériaux ont
dû être repensés pour une utilisation à long terme de l’espace.
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1365-1393
AVENUe GALILÉE

- local d’excellente qualité

- plusieurs stationnements

- climatisation indépendante

- hauteur libre de 12 pieds2

- unité de coin (deux côtés vitrés)

- superficie d’environ 5 000 pieds2
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COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET BUREAUX

7

1365-1393, AVENUE GALILÉE

TRUDEL CONSTRUCTIONS

TRUDEL CONSTRUCTIONS

ARCANE TECHNOLOGIES
Arcane Technologies est une entreprise qui se spécialise en solutions de réalité augmentée (RA).
Leur équipe de développement est une main-d’oeuvre hautement spécialisée qui est dévouée à
résoudre des problèmes de vision industrielle, de traitement d’image et de rendu 3D chaque jour.
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Les locaux sont optimisés pour offrir un maximum d’espace vital pour avoir une qualité de travail
irréprochable. Le système de climatisation a été repensé et a nécessité une attention particulière
sachant le grand nombre d’ordinateurs qui fonctionnent et réchauffent les espaces. Les plafonds
hauts et les grands espaces fenestrés procurent un environ de travail exceptionnel.
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XPERTSEA
XpertSea aide les producteurs aquacoles à redéfinir leurs pratiques en gestion des ressources et
à obtenir de meilleurs rendements par l’entremise de technologies puissantes et conviviales. Leur
plateforme permet de contrôler la production et améliorer le rendement des aquacultures.
L’architecture intérieure a été aménagée pour leurs besoins spécifiques de ressources humaines
et de manufacturier. Grâce aux différents espaces ouverts et fenestrés, l’ambiance est propice à la
productivité et aux rencontres d’équipe.
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Avec une climatisation indépendante, ce bâtiment permet de réunir tous les appareils
technologiques et les équipes de travail dans un seul et même endroit.
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AXESNETWORK SOLUTION INC.
AXES est une entreprise orientée client, qui crée des produits performants dans le domaine des
casinos. Ils éliminent complètement les risques de fraude et de vol. Leurs outils permettent de
superviser et de contrôler les revenus provenant des machines de casino.
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Leurs bureaux offrent beaucoup d’espace pour développer leur application à l’aide de machines à
sous, d’arcades, d’ordinateurs, de serveurs, etc. Les grands espaces ouverts et les puits de lumière
permettent une qualité de vie exceptionnelle en milieu de travail.
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72, Route du
président
kennedy
- local d’excellente qualité

- design moderne et intemporel

- Plusieurs stationnements

- finition prestigieuse

- terrasse privée

- cabinets insonorisés

- Nouvel espace très fenestré
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COMMERCIAL
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CLINIQUE DENTAIRE LÉVIS
Depuis plusieurs années, la Clinique Dentaire Lévis offre des services dentaires adaptés et de
qualité à la population de Lévis. Elle désirait agrandir et joindre les nouvelles technologies dentaires
dans un endroit de qualité, réfléchie et près de sa clientèle.
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La solution fut de construire un deuxième étage complet neuf selon leurs besoins spécifiques et
selon les normes strictes d’une clinique dentaire. La conception des espaces permet une circulation fluide hors du commun pour leurs personnels ainsi que leurs clientèles.
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BLANCHELAMONTAGNE
COMMERCIAL ET BUREAUX

- Construction de qualité supérieure

- Ascenseur avec accès sécurisé

- Concept architectural avec une

- Grande fenestration sur trois côtés

- Accès sécurisés aux différents bureaux
- plusieurs stationnements

- Vue panoramique impressionnante
- Toiture végétale
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esthétique novatrice

14

BLANCHE-LAMONTAGNE
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quelques
clients
Chez Victor Beauport

Esso

CSL-Loma

Laboratoire Optique Cristal

Concept Saint-Laurent

Centre de lavage pour
camion E.C.

ASC Sécurité
Beaubois
Solution GRS
Xylem Canada (ITT Flygt)
Peinture Sherwin-Williams
Arcane Technologies
Marché du Store
Techno Carrosserie
Portes et fenêtres Lorendo
(Groupe Maison Laprise)
Clinique Synergie Prosanté

Docteur du Pare-Brise
XpertSea
Axesnetwork Solution Inc.

Quelques clients

Planet X

Clinique dentaire de Lévis
Belzona Québec
Norda Stelo
EKO - SPRINT
Tim Hortons
Chocolats Favoris
Psy & Cie
Garderie éducative
Le Paradis de Marie
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Gagnon Rochette & Associés

TRUDEL CONSTRUCTIONS
COORDONNÉES

TRUDEL CONSTRUCTIONS
2600 avenue Bourg Royal,
bureau 200
Beauport (Québec) G1C 5S7

JONATHAN TRUDEL
Propriétaire

WILLIAM TRUDEL
Propriétaire

SIMON MÉTIVIER
Propriétaire

jtrudel@trudelimmeubles.com

wtrudel@trudelimmeubles.com

smetivier@trudelimmeubles.com
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Tél.: 418 614.1550
S.F.: 1 888.614.1550
trudelconstruction.com
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