
Montréal
Compétences Industrielles 



Uniques de par leur structure et leur conception, nos équipes
d’experts vous aident à réaliser vos ambitions commerciales.

Chez JLL, il ne fait aucun doute que notre structure de groupes de
pratique nous permet de mieux travailler ensemble, en s’assurant
d’obtenir des résultats positifs pour nos clients à chaque occasion.

En éliminant la concurrence interne, nos équipes spécialisées sont
devenues des experts multidisciplinaires travaillant en
collaboration dans leur domaine. La transparence, la
communication des données les plus récentes sur le marché et
notre environnement collaboratif mènent à un objectif commun :
la meilleure stratégie de commercialisation pour votre entreprise

Le Groupe des Services Industriels de Montréal

Votre partenaire de 

dans le monde 
industriel & logistique

Confiance



NOTRE TRAVAIL VA

L’IMMOBILIERau-delà de

Notre mode opératoire diffère de celui des compagnies ou cabinet de courtage traditionnels puisque nous 
fournissons une plateforme complète de services de conseil et de mise en œuvre qui vous permettront 
d’économiser du temps, de l’argent et d’éviter les risques.

Nous offrons également une gamme complète de services professionnels pour accélérer l’exécution et 
maximiser votre retour sur investissement.



Durabilité
Chez JLL, nous sommes déterminés à offrir un avenir durable à nos 
intervenants en bâtissant un avenir meilleur, notre ambition de 
leadership en matière de développement durable. Bâtir un avenir 
meilleur, qui est au cœur de notre vision au-delà de la stratégie, permet à 
JLL d’intégrer la durabilité à tous les aspects de notre organisation, 
depuis notre cadre de croissance jusqu’à nos services et nos valeurs 
fondamentales de travail d’équipe, d’éthique et d’excellence.

En 2019, nous avons reçu de nombreux prix et reconnaissances qui 
reflètent notre engagement envers la durabilité, la qualité des services 
que nous offrons à nos clients, l’intégrité de nos employés et notre désir 
de travailler.

Faits saillants 
liés au rendement

Tonnes métriques d’éq. 
CO2 évitées en 
conseillant sur les 
projets d’énergie 
renouvelable

Jours de travail 
contribués par les 

employés à des causes 
communautaires

de la main-d’œuvre 
mondiale sont des femmes

11.1M$
contributions en 

espèces à des causes 
communautaires

bureaux de JLL avec 
certification de 

bâtiment durable

Atteint

certifications de 
bâtiments durables pour 

les clients



Nos
Services



Nos services industriels comprennent la représentation des locataires et des propriétaires, des services de conseil
adaptés et les ventes à investissement. Chacun de nos services aborde des points cruciaux tout au long du cycle de vie de
l’immobilier industriel. Et tous sont soutenus par une plateforme d’outils et de solutions qui intègrent les meilleures
pratiques de JLL au sein des structures de nos clients.

Nos Services

REPRÉSENTATION DU LOCATAIRE ET DE L’ACHETEUR

Nous assistons nos clients dans la compréhension et la définition des problèmes liés à l’occupation en développant un 
processus de planification et d’exécution stratégique, en définissant des critères de sélection de terrains, en identifiant des 
alternatives de marché et en proposant des analyses financières détaillées de toutes les options possibles. Notre 
connaissance du marché n’a pas d’égal du fait du volume et de la profondeur des transactions exécutées.

REPRÉSENTATION DU PROPRIÉTAIRE ET DU VENDEUR

Notre objectif lors de la représentation d’un bien à louer ou à vendre est de maximiser le rendement des investissements de 
nos clients. Nos experts possèdent des atouts divers ainsi que la capacité de mettre en place des stratégies et des 
campagnes marketing innovantes.

CONSTRUCTION SUR MESURE 

L’alternative à l’achat d’un produit existant par conception-construction permet aux entreprises d’adapter les bâtiments à 
leurs besoins spécifiques et d’optimiser leurs opérations. Des projets de cette envergure peuvent être extrêmement 
complexes et souvent déroutants. Cependant, nos services de conseil délivrent des directives, une expertise et un support 
du début du projet à la livraison, garantissant la fin des travaux des nouveaux locaux dans les temps, tout en respectant le 
budget.

VENTES À INVESTISSEMENT

Notre équipe s’associe à des propriétaires qui ont pour but de céder leurs propriétés générant des revenus. Qu’ils vendent 
une propriété unique ou un portefeuille entier, nous fournissons une expertise inestimable dans les domaines de l’analyse 
des actifs, de la tarification, de l’emballage et du marketing, permettant au vendeur d’obtenir le meilleur retour sur 
investissement.

D’autres services et spécialités offerts:

▪ Développement de projets
▪ Conseil stratégique et expertise immobilière
▪ Cession-bail
▪ Conseil en chaîne d’approvisionnement et 

logistique
▪ Distribution et logistique
▪ Entreposage
▪ Usines

▪ Redéveloppement
▪ Vente de terrains
▪ Recherche et développement
▪ Espace Flex
▪ Chambre froide
▪ Industries agro-alimentaires
▪ Infrastructure portuaire, aéroportuaire 

et mondiale



Notre

Processus



Propriétaires | Vendeurs 
Processus de Représentation

Notre Processus

Diligence préalable
• Aperçu et confirmation de toutes les 

spécifications relatives au bâtiment
• Obtenez une compréhension approfondie de 

votre propriété

Établissement d’un plan et l’échancier du projet
• Obtenir la plus grande valeur effective
• Positionnement des actifs

Développement des outils marketing
• Préparation de dépliants, de brochures, de 

cartes postales, de tournages vidéo, de 
campagnes ciblées, installation d’enseigne, 
séance de photos de la propriétés, publicités 
immobilières en ligne

Lancement de la campagne
• Assurer une couverture complète du marché à 

tous les niveaux
• Appels à froid
• Visites de propriétés
• Rapports mensuels

Négociation et exécution
• Négociations
• Qualifications de l’acheteur ou du locataire
• Inspections de sites, évaluation 

environnementale
• Offre d’achat / location
• Exécution d’achat / bail
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Locataires  | Acheteurs 
Processus de Représentation

1 Définir les critères / besoins
• Examiner la situation actuelle
• Définir les besoins immobiliers, les objectifs 

et le budget

Développement de la stratégie
• Calendrier du projet et dates clés de 

déclenchement
• Créer une projection financière préliminaire

Effectuer recherche de sites
• Identification de toutes les options 

potentielles
• Marchés/sondages et calendrier des visites
• Créer/soumettre une demande de 

propositions (DP)

Comparaison des résultats et options retenues
• Évaluer toutes les options
• Sélectionner les meilleures options
• Revoir site et bilan financier

Négociation et exécution
• Établir une stratégie
• Créer des offres pour commencer les 

négociations
• Sélectionnez une option finale pour une 

analyse plus approfondie
• Coordonner et surveiller la diligence 

raisonnable
• Signer l’entente définitive
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Notre Processus



Notre

Équipe



Groupe établi différent de toute autre équipe sur le marché. Nous nous différencions par notre structure unique. Nous alignons nos 

compétences complémentaires et nos connaissances collectives pour renforcer vos décisions immobilières. Il n’y a pas de 

concurrence au sein de l’équipe puisque toutes nos ressources et tous nos revenus sont partagés. Nous encourageons la 

collaboration, la transparence et la responsabilité afin de mettre l’équipe et la société à vos côtés pour d’atteindre vos objectifs.

▪
Plus de trente-cinq (35) ans d’expérience en immobilier commercial à Montréal et dans l’Est du Canada

▪
Plus de mille locataires, propriétaires et investisseurs conseillés sur les services immobiliers

▪
Les points forts comprennent la stratégie d’entreprise multi-marché, la négociation, les travaux de sélection / disposition 
des sites, les cessions-baux et les projets de construction sur mesure 

▪
Les domaines d’expertise comprennent la location industrielle et vente d’investissement 

▪
Erik est membre de l’élite Society of Industrial and Office Realtor Association (SIOR)

Erik Charton, SIOR
Vice-président exécutif

Courtier immobilier

▪
Plus de trente-sept (37) ans d'expérience en gestion de transactions immobilières

▪
Les forces comprennent la gestion de la location de plusieurs bureaux et portefeuilles immobiliers industriels à Montréal 
pour les investisseurs institutionnels et privés

▪
Domaines d'expertise comprennent la location industrielle, location de bureaux et vente d'investissement

▪
Large éventail d'activités conseillées et mises en œuvre par une stratégie personnalisée basée sur les exigences 
opérationnelles spécifiques de chaque client et les conditions de marché pertinentes

Paul Fischlin
Vice-président

Courtier immobilier

▪
Chef de l’équipe avec plus de dix-sept (17) ans d’expérience en immobilier commercial dans l’Est du Canada et aux États-Unis.

▪
Plus de 1,3 milliard de dollars de transactions immobilières (bâtiments et terrains vacants combinés)

▪
Les points forts comprennent la représentation des locataires et des acheteurs, la représentation des propriétaires et des 
vendeurs, les cessions-baux, la construction sur mesure et la vente de terrains.

▪
Les domaines d’expertise comprennent l’analyse complète de la sélection des sites, l’analyse financière, l’opinion sur la valeur
et, au besoin, la coordination des sous-baux et des rachats.

▪
Stéphane est membre de l’élite Society of Industrial and Office Realtor Association (SIOR)

Stéphane Robillard, SIOR
Vice-président exécutif

Courtier immobilier, chef 
d’équipe

▪
Plus de quinze (15) ans d’expérience en immobilier commercial à Montréal et dans l’Est du Canada

▪
Les points forts comprennent les services de consultation et les transactions de location et de vente industrielles.

▪
Ses domaines d’expertise comprennent la stratégie opérationnelle, la négociation de contrats de vente et de location pour 
tous ses clients.

▪
Brandon est membre de la Society of Industrial and Office Realtor Association (SIOR)

Brandon Allen, SIOR
Vice-président principal

Courtier immobilier agréé

Notre Équipe



Dawn Lavigne
Coordinatrice de courtage

Tracy Cousins
Coordinatrice de marketing et des 
communications

Cassandra Primiani
Coordinatrice de marketing et 
design

Justin Share
Analyste de recherche

▪
Plus de neuf (9) ans d’expérience en gestion de transactions immobilières

▪
Les points forts comprennent les transactions immobilières industrielles, y compris les transactions de vente et de location 
pour les occupants et les propriétaires à Laval,  les sous-marchés de la Rive-Nord et de l’Ouest-de-l’Île.

▪
Les domaines d’expertise comprennent le développement des affaires, la négociation des transactions de vente et de location 
dans la  Grande Région de Montréal (GRM).Peter Mouhteros

Vice-president associé
Courtier immobilier agréé

▪
Plus de six (6) ans d’expérience en immobilier commercial à Montréal

▪
Ses points forts comprennent les services de conseil et l’exécution de transactions de location et de vente pour le compte de
ses clients, ainsi que le soutien à SPI et aux comptes d’entreprise.

▪
Les domaines d’expertise comprennent l’analyse et les perspectives du marché, l’analyse financière, l’opinion sur la valeur Dimitri (Jimmy) Mouhteros

Vice-president associé
Courtier immobilier commercial

▪
Plus de dix-sept (17) ans d’expérience en immobilier commercial à Montréal

▪
Gérer tous les comptes Corporatifs de JLL en fournissant des services de conseil et en exécutant les transactions de location
et de vente

▪
Ses points forts comprennent les services de conseil et l’exécution de transactions de location et de vente pour le compte de
clients institutionnels.

▪
Les domaines d’expertise comprennent location industrielle, location de bureaux et la vente d’investissement.

Robin Blanchard
Directeur principal des 

transactions 
Courtier immobilier

Notre Équipe



Présence Globale
&                 LocaleForce



JLL fournit des services immobiliers au Canada depuis 2000 et est le cabinet immobilier 
commercial à la croissance la plus rapide au pays, avec plus de 1 500 employés répartis dans dix 
bureaux  corporatifs à travers le pays, Montréal, Ottawa, la région du Grand Toronto, Edmonton, 
Calgary et Vancouver.

Le 1er août 2020, nous célébrerons notre 20e anniversaire au Canada.

80+ Pays

92 000 Employés

300+ Bureaux globales

18.0 G$ Revenue total

7.1G$ Revenue honoraire

Présence Globale

Force Locale

1.2 M
PI2 Sous
gestion

9
Emplacments de 

bureau corporatifs à 
travers le Canada 

PI2 d’ espace loués au 
Canada

22.4 M 150 +
Courtiers 

Professionnels

10G
Valeur des projets

PDS
Valeurs des ventes 

totales

4.0G

1 500 Employés à l’echelle nationale

Amériques

Asie

Pacifique



Merci!

Le Groupe des Services Industriels de Montréal

De gauche à droite:

Cassandra Primiani, Tracy Cousins, Paul Fischlin, Brandon Allen, Dawn Lavigne, Erik Charton, 
Robin Blanchard, Stéphane Robillard, Peter Mouhteros, Dimitri (jimmy) Mouhteros



À Propos de JLL 

JLL (NYSE: JLL) est une société de services professionnels de premier plan spécialisée dans la gestion immobilière et d'investissement. JLL 
façonne l'avenir de l'immobilier pour un monde meilleur en utilisant la technologie la plus avancée pour créer des opportunités 
enrichissantes, des espaces incroyables et des solutions immobilières durables pour nos clients, nos employés et nos communautés. JLL 
est l’une des sociétés faisant partie du palmarès « Fortune 500 » avec un chiffre d'affaires annuel de 18,0 milliards de dollars, des 
opérations dans plus de 80 pays et un effectif mondial de plus de 92 000 au 30 Juin 2020. JLL est le nom de marque et une marque déposée 
de Jones Lang LaSalle Incorporated. Pour plus d'informations, visitez jll.ca.

Contacts

© 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Jones Lang LaSalle et doivent être utilisées uniquement aux fins 
d'évaluation de cette proposition. Tous ces documents et informations restent la propriété de Jones Lang La-Salle et doivent rester confidentiels. La reproduction de toute partie de ce document 
n'est autorisée que dans la mesure nécessaire à son évaluation. Il ne doit être montré à aucun tiers sans l'autorisation écrite préalable de Jones Lang LaSalle. Toutes les informations contenues 
dans ce document proviennent de sources jugées fiables; cependant, aucune représentation ou garantie n'est faite quant à leur exactitude. 

Erik Charton, SIOR

Vice-president exécutif

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

Stéphane Robillard, SIOR

Vice-président exécutif

Courtier immobilier

+1 514 667 5674

stephane.robillard@am.jll.com

Brandon Allen, SIOR

Vice-président principal

Courtier immobilier agréé

+1 514 667 5644

brandon.allen@am.jll.com

Peter Mouhteros

Vice-president associé

Courtier immobilier agréé

+1 514 667 5675

peter.mouhteros@am.jll.com

Dimitri (Jimmy) Mouhteros

Vice-president associé

Courtier immobilier commercial

+1 514 667 5691

dimitri.mouhteros@am.jll.com

Robin Blanchard

Directeur des transactions 

Courtier immobilier

+1 514 905 5003

robin.blanchard@am.jll.com

Dawn Lavigne

Coordinatrice de courtage

+1 514 905 5001

Tracy Cousins

Coordinatrice de marketing et 
des communications

+1 514 667 5668

Cassandra Primiani

Coordinatrice de marketing et 
design 

+1 514 667 5659

Justin Share

Analyste de recherche

+1 514 667 5683

dawn.lavigne@am.jll.com tracy.cousins@am.jll.com cassandra.primiani@am.jll.com justin.share@am.jll.com

7405, autoroute Transcanadienne, bureau 360, Saint-Laurent (Québec) H4T 1Z2
1,  Place Ville-Marie, bureau 3838, Montréal (Québec) H3B 4M6 


