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PLUS QUE COURTIERS, NOUS SOMMES EXPERTS-CONSEILS.
MORE THAN BROKERS, WE ARE CORPORATE ADVISORS.

AUTOROUTE 440
LAVAL (QUÉBEC)

NOUVELLE CONSTRUCTION À LOUER
NEW CONSTUCTION FOR LEASE
Lot#: 2 802 569 | 2 802 568

ATTRIBUTS
▪

▪
▪
▪

Très bien située à l’intersection de
l’autoroute 440 et 13
Zonage industriel
Construction sur mesure pour combler vos
besoins personalisés
Superficie totale du terrain de 120 000 pi²

HIGHLIGHTS
▪
▪
▪
▪

Great location at the intersection of
Highways 440 and 13
Industrial zoning
Build-to-suit property to cater to your
specific requirements
Total land area of 120,000 sq. ft.
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