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4909, AUTOROUTE 440 OUEST
LAVAL (QUÉBEC)

NOUVEAU LOYER BRUT À UN TAUX CONCURRENTIEL DE 12 $ le pi² 
NEW COMPETITIVE GROSS RENT AT $12 per sq. ft.

FAITS SAILLANTS

• Occupation immédiate
• Lumière naturelle abondante
• Visibilité d’affichage inédite
• Accès direct à l’autoroute 440
• À quelques minutes des autoroutes 13 et 15
• Vaste stationnement sur place
• Zonage commercial et industriel

HIGHLIGHTS

• Available for occupancy
• Abundant natural light
• Unparralleled signage visibility
• Direct access to Higway 440
• Minutes away from highways 13 and 15
• Ample parking on site
• Commercial and industrial zonage

7 500 pi² d’espace de bureaux disponible
7,500 sq. ft. of available office space 



Cet avis de non-responsabilité est applicable à CBRE Limitée, agence immobilière, et à toutes les autres divisions de la Société; incluant tous les employés et entrepreneurs indépendants (« CBRE »). Les
renseignements contenus dans ce document, incluant de manière non exhaustive les projections, les images, les opinions, les hypothèses et les estimations (les « Renseignements ») n'ont pas été vérifiés par
CBRE, et CBRE n'indique pas, ne justifie pas et ne garantit pas la pertinence, l’exactitude et l'exhaustivité des Renseignements. CBRE n'accepte pas et n'assume pas de responsabilité ou d’engagement, direct ou
indirect, quant aux Renseignements ou aux références que le destinataire y fera. Le destinataire des Renseignements doit prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour vérifier les Renseignements avant de
les utiliser à titre de référence. Les Renseignements peuvent changer et toutes les propriétés décrites par les Renseignements peuvent être retirées du marché à tout moment, sans préavis et sans créer
d’obligation de la part de CBRE vis-à-vis du destinataire. CBRE et le logo de CBRE sont les marques de service de CBRE Limitée et/ou ses affiliés ou sociétés apparentées dans d’autres pays. Toutes les autres
marques représentées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Sources : Service de cartographie canadien canadamapping@cbre.com; DMTI Spatial, Environics
Analytics, Microsoft Bing, Google Earth
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james.cacchione@cbre.com
Vice-président associé
Courtier immobilier

GEOFF HUGHES
T 514.904.1403
geoff.hughes@cbre.com
Associé aux ventes
Courtier immobilier commercial

CBRE Agence immobilière
T 514.849.6000
1250, boul. René-Lévesque Ouest, 
bureau 2800
Montréal (Québec) H3B 4W8

440

Accès direct
Direct access

Carrefour Laval
17 minutes

13

Autoroute Highway13
2 minutes

15

Autoroute Highway15
8 minutes

Vaste stationnement
Ample parking

Smart Centers
Sainte-Dorothée

Centropolis
Cosmodôme

Centre Laval
Les Halles de Laval

Quartier Laval
Espace Montmorency
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