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NAI Terramont Commercial réalise la location d’un terrain de 50 000 pieds carrés à LaPrairie
(01/08/2018) - MONTRÉAL, QUÉBEC – NAI Terramont Commercial,
bureau de NAI Global à Montréal, un des chefs de file mondiaux en
matière de courtage immobilier commercial, représentée par PaulÉric Poitras et Gabrielle Saine, sont fiers d’annoncer la location d’un
terrain de 50 000 pieds carrés à 1000, route Édouard VII à Laprairie
de leur client Les Immeubles HAJP inc. à leur client Jaguar Land
Rover Brossard.
N’hésitez pas à communiquer avec Paul-Éric Poitras ou Gabrielle Saine au 514 866 3333 pour obteni
À propos de NAI Terramont Commercial
NAI Terramont Commercial, est l’une des plus importantes firmes de courtage immobilier commercial au
Canada. Notre équipe de Montréal qui est l’une des neuf franchises au pays, est composée de courtiers
immobiliers d’expertise offrant des services complets de courtage. Cette force mondiale s’appuie sur le
leadership local, avec des équipes sur place qui peuvent fournir des indications précieuses à propos du
marché canadien. Grâce à notre équipe de professionnels du marché local et grâce au réseau international
de NAI, nous sommes en mesure de rejoindre autant les clients internationaux désireux d’investir au
Québec que les investisseurs québécois désireux d’investir à l’étranger. Pour en savoir davantage, visitez
www.naiterramont.ca
À propos de NAI Global
NAI Global est un des leaders mondiaux en matière de courtage immobilier commercial. Les bureaux de
NAI Global sont des leaders au sein de leurs marchés locaux et ils travaillent en étroite collaboration afin
d’offrir à leurs clients des solutions exceptionnelles pour tous leurs besoins en matière d’immobilier
commercial. NAI Global possède plus de 400 bureaux situés à des endroits stratégiques en Amérique du
Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique avec plus de 7 000 professionnels spécialisés
en marchés locaux et gérant des propriétés dont la superficie totale s’élève à plus de 425 millions de pieds
carrés. Annuellement, NAI Global effectue à travers le monde pour plus de 20 milliards de dollars de
transactions immobilières commerciales.
NAI Global offre une vaste gamme de services immobiliers intégrés, y compris le courtage et la location, la
gestion de propriétés et l’infogérance, l’investissement immobilier et les services associés aux marchés de
capitaux, la vérification diligente, la chaîne d’approvisionnement mondial et logistique ainsi que des
services de consultation et des services-conseils. Pour de plus amples informations, visitez
www.naiglobal.com.
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NAI Terramont Commercial helps their client rent a 50,000 square foot piece of land in LaPrairie
(2018-08-01) - MONTRÉAL, QUÉBEC – NAI Terramont Commercial,
the Montréal office of NAI Global, a leading global commercial real
estate brokerage firm, represented by Paul-Éric Poitras and Gabrielle
Saine, are proud to announce the rental of 50,000 square feet of land
in LaPrairie for their client Les Immeubles HAJP inc. to their client
Jaguar Land Rover Brossard.
Feel free to contact Paul-Éric Poitras or Gabrielle Saine at 514 866 3333 for more information.

About NAI Terramont Commercial Montréal
NAI Terramont Commercial is one of the largest commercial real estate brokerage firms in Canada. Our
experienced team of brokers in Montréal, which is one of the nine NAI Commercial Canadian offices,
offers comprehensive brokerage services in the sale and rental of office, industrial, retail, land and
investment properties. Our national strength is built on local leadership with teams on hand to provide
valuable market insights about the Canadian market. With our team of professionals and the NAI Global
network, we can serve as many international investors wishing to invest in Québec as Québec investors
wishing to invest internationally. To learn more, visit www.naiterramont.ca
About NAI Global
NAI Global is a leading global commercial real estate brokerage firm. NAI Global offices are leaders in
their local markets and work in unison to provide clients with exceptional solutions to their commercial real
estate needs. NAI Global has more than 400 offices strategically located throughout North America, Latin
America, Europe, Africa and Asia Pacific, with over 7,000 local market professionals, managing in excess
of 425 million square feet of property. Annually, NAI Global completes in excess of $20 billion in
commercial real estate transactions throughout the world.
NAI Global provides a complete range of corporate and institutional real estate services, including
brokerage and leasing, property and facilities management, real estate investment and capital market
services, due diligence, global supply chain and logistics consulting and related advisory services.
To learn more, visit www.naiglobal.com.
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