Entrepreneur Géneral
General Contractor

"Nous partons du principe que nos clients sont en droit d'exiger d'être totalement satisfaits...
longtemps après que le travail soit terminé."

Bienvenue

Welcome

Grâce à la valeur à long terme et à la qualité de ses
réalisations, VICON s'est taillé une solide réputation
comme entrepreneur général, gestionnaire en
construction et gestionnaire de projet. Au-delà des
normes strictement professionelles. VICON porte
également un intérêt tout particulier aux relations
humaines, au respect des engagements et à la misse
en application de ses compétences. VICON offre à
ses clients le confort et la confiance qu'ils sont en
droit d'exiger.

VICON has become widely known for the superior
long-term value and workmanship provided as
general contractors, construction managers. Beyond
meeting professional standards, VICON takes
personal interest and pride in the treatment of people,
meeting obligations and applying its skills VICON
ensures the highest level of comfort and confidence
each client deserves.

"We adhere to the principle that our customers have the right to total job satisfaction... long
after the job has been completed."

Entrepreneur Géneral
General Contractor

Qu'il s'agisse de la rénovation d'un petit bureau ou
d'un projet de construction de grande envergure,
VICON répond à vos attentes selon le plan établi.
VICON assure la qualité de chaque groupe
de métier et de chaque fournisseur, qu'elle
choisit en fonction des particularités du
projet.
VICON est en mesure de respecter les délais
les plus servés, grâce à une planification
efficace et à une vaste expérience lui
permettant d'anticiper les problèmes
lontemps à l'avance.
Notre système informatique
d'ordonnancement des travaux et
d'éstablissement des coûts vous assure un
contrôle total à chaque étape du projet.
VICON vous consulte avant toute décision
susceptible d'avoir un effet sur les coûts ou la
qualité.
Une philosophie axée sur le travail d'équipe permet à
nos directeurs, ingénieurs et estimateurs, appuyés par
nos systèmes de pointe, de conjuguer leurs efforts
dans une approche proactive, afin de vous garantir
un maximum d'efficacité et de fiabilité.

From the smallest office renovation to large-scale
construction, VICON meets expectations according
to plan.
VICON stands behind every trade and
supplier, each one carefully selected to suit
each project.
VICON meets the tightest dead lines with
properly planned schedules and the
experience to anticipate potential problems
ahead of time.
VICON'S computerized costing and
scheduling provide you with control
assurance at every stage of your project.
VICON consults with you on all decisions
having an impact on cost and quality.
Teamwork is the cohesive force which brings
VICON'S managers, engineers, estimators, and
systems together. The energy brought to your project
is focused, efficient, proactive and trustworthy.

Gestion en Construction
Construction Management

VICON vous offre la possibilité d'intégrer à; votre
équipe des professionels chevronnés des
professionels chevronnés qui superviseront la
construction de votre projet.
L'implication de VICON, dés les premiers
stades de la conception, peut améliorer
sensiplement
VICON vous représentes auprés différents
groupes de métier jusqu'à; l'inspection finale,
vous assuranr un maximum d'efficacitè au
meilleur coût.
Avec VICON comme qestionnaire en
construction, vous tirez profit d'une vaste
expertise en ordonnancement logique des
étapes de construction, ainsi que dans la
préparation des diverses soumission, vous
permettant ainsi de gagner du temps sur
l'ensemble du projet.
Les frais relatifs aux services de qestion en
construction sont établis selon un barème
d'honoraires pré-déterminés. Ainsi, le client
réalise des économies directes.

VICON offers you the option of having experienced
professionals be part of your team to oversee the
construction of your project
Input of VICON's construction expertise, as
early as the concept stage, may significantly
improve construction efficiencies.
VICON acts totally on your behalf from
sourcing trades to final inspection, ensuring
the most efficient and economical
construction.
with VICON as your construction manager
you will benefit from superior knowledge of
logical construction sequences and ways to
format various bid packages and to gain
project time.
Construction management is on a predetermined fee basis - the customer realizes
direct cost value.

Gestion de Projet
Project Management

Le manque d'expérience en construction expose
souvent les propriétaires immobiliers à certains
risques.
VICON veille sur vos intérêts-nous
devenons vos yeux, vos oreilles, vos main
et... votre portefeuille-, des premières étapes
de la conception à l'approbation finale.
VICON travaille en collaboration avec vos
professionnels pour effecteur l'analyse
critique des plans, en fonction des conditions
et des tendances observées dans le marché, et
recommander des améliorations ou des
suppressions qui serviront le mieux les
objectifs du projet.
VICON assure la liason entre vous et les
consultants.
à titre de gestionnaire de projet, VICON peut
également agir comme entrepreneur en
construction ou travailler de concert avec
l'entrepreneur de votre choix.

Construction inexperience exposes the vulerability of
property owners.
VICON acts as your eyes, ears, hands and
wallet representing your interests from
preliminary planning to final approval.
Along with your professionals, VICON
works to critically analyze plans according to
conditions and trends in the marketplace and
recommends enhancements or deletions that
best serve the goals of the project.
VICON'S acts as a liaison between you and
all consultants.
VICON As project ,managers, VICON will
work as your construction manager or in
tandem with your selected construction
contractor.

Contactez Nous
Contact us

Vicon
300 rue de la Berge-Du-Canal
Suite 334
Lachine, Quebec
H8R 1H3

Tel: 514 - 987 - 0052
Fax: 514 - 221 - 4302

Courriel / Email

