
679-701,
ave. Meloche
Dorval, Québec H9P 2S4

2 258 PI2

À louer

Espace industriel disponible pour occupation immédiate 
• Emplacement central avec accès rapide à toutes les autoroutes

Contact

GROUPE DES SERVICES IMMOBILIERS INDUSTRIELS DE MONTRÉAL

Brandon Allen, SIOR
Vice-président exécutif
Courtier immobilier agréé
+1 514 402 6052
brandon.allen@am.jll.com

Antoine Dumas
Associé
Courtier immobilier commercial
+1 514 917 7760
antoine.dumas@am.jll.com



679-701, avenue Meloche  Dorval, Québec H9P 2S4

Détails 
Financiers

Loyer additionnel 
4,18 $ / PI2

Électricité
Au compteur

Meloche Avenue

Superficie totale disponible
2 258 PI2

Superficie industrielle
1 708 pi2

Superficie bureaux
550 PI2

Hauteur libre
18’

Zonage
Industriel

Détails de la propriété

Année de construction
1981

Portes d’expédition
1 porte niveau-camion

Taux de location
Veuillez contacter
les courtiers



679-701, avenue Meloche
Dorval, Québec H9P 2S4

Contact
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7405 route Transcanadienne, bureau 360 
Saint-Laurent (Québec) H4T 1Z2
+1 514 875 7777

Brandon Allen, SIOR
Vice-président exécutif
Courtier immobilier agréé
+1 514 402 6052
brandon.allen@am.jll.com

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 19,4 
milliards de dollars, des opérations dans plus de 80 pays 
et un effectif mondial de plus de 98 000 au 31 décembre 
2021. Nous fournissons des services à un large éventail 
de clients qui représentent une grande variété d’industries 
et sont basés sur des marchés du monde entier. 

Nos clients sont de taille très variable et comprennent 
des entités à but lucratif et non lucratif, des partenariats 
public-privé et des entités gouvernementales (“secteur 
public”). Par l’intermédiaire de Gestion de placements 
LaSalle or (Gestion des investissements LaSalle), nous 
investissons pour nos clients à l’échelle mondiale dans 
des actifs privés et des titres immobiliers cotés en bourse.

jll.ca

Pure Industriel est une figure de proue parmi les 
fournisseurs de biens immobiliers commerciaux.

La société a son siège social à Toronto en plus 
de disposer de bureaux à Montréal, à Québec 
et à Vancouver. Pure Industriel possède et gère 
un portefeuille plus de 41 millions pi² de biens 
immobiliers bien situés et de grande qualité, 
allant de petits entrepôts à des installations 
industrielles de grande envergure.

Notre approche stratégique nous a permis 
d’accroître et d’améliorer notre offre unique 
de produits industriels, et ce, afin de répondre 
aux besoins des clients. Ainsi, nous proposons 
des installations industrielles de premier ordre 
situées au sein d’importants pôles de chaîne 
d’approvisionnement au Canada, ce qui nous 
permet d’offrir des solutions pour la logistique 
du premier au dernier kilomètre

Pure Industriel est fière de son équipe 
professionnelle qui est axée sur le service aux 
clients. En effet, la société tisse des relations 
à long terme avec les locataires en leur 
proposant un service personnalisé et en étant 
très attentive à leurs besoins.

pureindustrial.ca

Antoine Dumas
Associé
Courtier immobilier commercial
+1 514 917 7760
antoine.dumas@am.jll.com


