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6795 Marconi
Construit en 1986, cet établissement industriel a chapeauté une 
entreprise d’emballage de viande qui ensuite est devenu fabricant 
de pizzas. Cette propriété située au 6795 rue Marconi est un 
réaménagement unique et une opportunité d’avoir un bureau dans 
un espace de style loft.

Points clés:
 Localisé dans le quartier émergent Mile-X à Montréal
 Nouvelle construction
 Hauteurs de plafonds uniques (entre 12 pieds et 21 pieds)
 Possibilité de créer des terrasses privées sur le toit
 À proximité des services de transport et du futur campus 

de l’Université de Montréal
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NOUVEAU PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
Excellente opportunité de location dans un quartier 
de plus en plus convoité, le Mile-Ex. 

Vous trouverez ci-joint toute l’information de marketing ainsi que les plans des étages disponibles. 

Le loyer net pour les espaces disponibles est de 25.50$/pi² (années 1 à 5) et 29.50$8/pi² (années 6 à 10) 
incluant une allocation locative de 30$/pi². Le loyer additionnel est estimé à 10.70$/pi² excluant les frais 
de gaz et d’électricité (sauf pour le chauffage périmétrique et le CVAC) et les frais de nettoyage dans 
l’espace du locataire.

Les Travaux du Bailleur :

• Les planchers seront livrés dans un état prêt à recevoir la finition.
• Nouveau système de gicleurs conforme aux normes du bâtiment pour un concept à aire 
ouvert.

• Nouveau CVAC et contrôles pour répondre aux besoins de charge de bureau standard sans   
distribution horizontale.

• Charge électrique pour espace de bureau standard sans distribution horizontale.
• Feu d’alarme et éclairage de sortie conforme aux normes du bâtiment pour un concept à 
aire ouvert.

• Installations sanitaires pour hommes et femmes sur chaque étage.
• Hall d’entrée au rez-de-chaussée entièrement rénové.
• Trois nouveaux ascenseurs servant l’immeuble.
• Deux nouveaux escaliers de sorties de secours.
• L’électricité consommée dans les espaces sera établie par lecture du compteur.
• Aménagement d’espace vert commun au rez-de-chaussée.
• Abris de vélo intérieur.
• Hauteur de plafond exceptionnelle sur tous les étages (12’ jusqu’à 21’ de plancher à plafond).
• Opportunités d’affichage sur l’immeuble.
• Ratio de parking de 1 :1,850 pi² (places intérieures).

La livraison du projet est prévue pour le 1er juillet 2019. 

À condition que le Bail ait été signé par le locataire et remis au Bailleur avec des devis et des 
plans d’exécution complets expliquant les travaux du locataire (au plus tard le 1er novembre, 
2018) et que Canderel gère les travaux du locataire en conjonction avec les travaux du bailleur, 
les espaces finis peuvent être livrés le 1er juillet 2019.

Pour toutes questions ou commentaires sur cette opportunité, veuillez communiquer avec 
Bradley Birks ou Eric Cordon.

Vice-président, location

514 842-8636 ext.1327
bbirks@canderel.com

BRADLEY BIRKS ERIC CORDON
Associé, Developpement

514 842-8636 ext.1241
ecordon@canderel.com
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10 minutes à pied du futur campus 
de l’Université de Montréal

9 minutes à pied du 
métro De Castelnau

Près des services, 
magasins et restaurants

8 minutes à pied de la 
station de métro Parc et 
gare Parc

Près du Marché Jean-Talon

Localisé à côté de la Petite Italie, au centre du Mile-X, le site est délimité par la rue Marconi (sud-ouest),
l’Avenue Beaumont (nord) et la rue Waverly (est). Situé à quelques minutes de marche de deux stations
de métro (Parc et De Castelnau) et entouré par les meilleurs restaurants du quartier, le site se trouve
dans un secteur éminent.

Le Site

   
   

   
   

   
   

 À 10 minutes à pied du nouveau campus de l’Université de Montréal à Outremont.

 Près de deux stations de métro, Parc et De Castelnau, et la gare Parc. 

 À 5 minutes de marche de l’Avenue du Parc qui est bien desservi par le réseau du transport.

 À quelques pas du Parc Jarry, du Marché Jean-Talon et de la Petite Italie.

6795 Marconi
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6795 MARCONI
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Rez-de-Chaussée

Suite 101: 10,700 pi² utilisables
Suite 102: 10,900 pi² utilisables
Plafonds: 12’ plancher à plafond 
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2ème étage
GCA: 29 200 pi2
Useable: 25 786 pi2
Plafond: 14’ slab-to-slab

2e étage

Suite 200: 25,400 pi² utilisables
Plafonds: 14’ plancher à plafond 
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