
GROUPE DES SERVICES INDUSTRIELS

Espace industriel situé au coeur de  
Côte-des-Neiges

 – Espace industriel de 43 240 pi² avec une distance entre les 
colonnes de 35 pi. x 35 pi. et 3 portes de chargement.

 – Taux de location de 9,50 $ Brut / pi²

 – Disponible à partir du 1er janvier 2020

 – Grand stationnement extérieur

 – Garderie dans l’édifice

 – Accessible en transports en commun via les bus de la STM 92, 
160, 372 . Le bâtiment est à 10 minutes de marche de la gare 
Canora et à 12 minutes en bus du Métro Plamondon

3205 chemin Bedford, 
Montréal, QC - H3S 1G3

Erik Charton, SIOR  
Vice-président principal
Courtier immobilier
+1 514 667 5692
erik.charton@am.jll.com

Paul Fischlin 
Vice-président
Courtier immobilier
+1 514 667 5677
paul.fischlin@am.jll.com

À Louer



Plan du rez-de-chaussée

Détails de la propriété

 –

 – Portes niveau-camion:   3

 – Distance entre les colonnes:   35 pi. x 35 pi.

 – Disponibilité:  1erJanvier 2020

 – Taux de location demandé:  9,50 $ Brut / pi²

   
 – Superficie totale disponible:   43 240pi2

Entrepôt RDC: 39 200 pi²  
Hauteur libre:  19 pi.

Bureaux Mezzanine: 4 040 pi²

Salle de conférence



Entrepôt

Portes de chargement
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Profitez de tous nos services pour
réaliser vos ambitions
Spécialités industrielles

 – Représentation de locataires et de propriétaires

 – Disposition de propriétés industrielles

 – Ventes de cession-bail

 – Construction sur mesure

Services complémentaires

 – Gestion de projets industriels

 – Consultation et évaluation stratégique

 – Construction / Développement de projet

 – Marché des capitaux / Ventes d’actifs

 – Expert-conseil en logistique et en chaîne 
d’approvisionnement
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