
 
 Spécialiste en développement        

                    immobilier  

S pé c i a l i s t e  d ans  
l e  mark e t in g 

immob i l i e r



UN GROUPE  
AGUERRI,  
DYNAMIQUE ET 
COMPÉTENT  
À VOTRE SERVICE

                                 Promoteur immobilier  
                      spécialisé dans les Laurentides 
                            au service de sa clientèle 
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Quand débutons-nous?

 

A

 

  C      ompétence  Immo 



MISSION

          
    

  

Développer des concepts immobiliers sur le futur tant au niveau de l'implantation, du 
concept architectural, la construction et la gestion. C'est à dire un clé en main. Notre 
vision est de créer des milieux de vie qui respecte les collectivités et les ressources 
naturelles. 
 
VISION 
 
Notre vision est de répondre aux besoins des futurs acheteurs immobiliers afin qu'ils 
prennent une décision d'achat éclairée en fonction de leurs  attentes personnels et 
financiers.  
 
 
 

   

Notre

Engagement

    
 

• 

• 

  
 

Nous nous engageons chaque jour 
 à honorer la réputation d'intégrité  et 
de fiabilité de l'entreprise. 
  
Tout est évalué et planifié. La 
satisfaction du client est au centre 
des décisions prises par le personnel 
de gestion et de chantier. 

            
   

 

 

 

          

GARANTIE 
 
Toutes nos habitations sont garanties par l'association des constructeurs 
d'habitations du Québec APCHQ qui offre la garantie des maisons neuves GCR 



PROJETS OÙ NOUS AVONS ÉTÉ 
IMPLIQUÉS depuis 25 ans :

Pompano Yacht and Beach Club, The Nine Green 
at Crystal Lake, Holiday Inn Conention Center, 
Les Jardins de l’Archipel, Parc Angus, Parc 
Belmont, Le Vendôme, La Coupole, Le Boisée 
Notre-Dame, Les Towns House Beauport, 
Québec, Condos Hôpital Juif, Les duplex Boisée 
Ste-Sophie.



83
unités

85
unités

24
unités

55
unités

22
unités

200
unités

Jardin de l’Archipel 
à l’Ile des Sœurs

Boisé Notre-Dame à Laval 

Parc Angus

Floride Pompano Yatch & Beach club

Parc Angus

Boisé Sainte Sophie

EN 2 SEMAINES !



 Le complexe Le Panoramique

6 Jumelés actuellement en vente sur des terrains de 5000 à 10000 pcs situés à la jonction du 
chemin de la Savane et place du Refuge à Sainte-Adèle: Plafonds de 9 pieds, portes intérieures 
de 8 pieds. Vue sur les pentes de ski du Chantecler. À 2 minutes de la sortie d'autoroute 15.



                            Phase 2 
              37 triplex à vendre



www.competence immo.com

Nous contacter 

1030 Chemin de l'Héritage
Prévost, Québec, J0R 1T0
info@competenceimmo.com

Jean Paré : 514 882-6694 
jeanpare@competenceimmo.com

http://www.competenceimmo.com/
mailto:jeanpare@competenceimmo.com
mailto:raymondg.pare@lagrandeecoledesaffaires.com
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