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Portfolio Contracting Inc. est un entrepreneur 
général entièrement cautionné et assuré, spécialisé 
dans; Rénovations intérieures commerciales, 
industrielles et institutionnelles, nouvelles 
constructions, déploiements nationaux et maintenance 
des installations 

Notre équipe compte plus de 50 ans d'expérience 
combinée dans le secteur de la construction. Nous 
nous engageons à fournir une excellente finition, un 
engagement envers les concepts de conception et une 
gestion méticuleuse de nos projets. Nous utilisons nos 
forces et notre expérience pour assurer la réalisation 
de nos projets dans les délais et dans les délais 
impartis. 



UNE NOUVELLE IMAGE QUI DURE 

Nous avons les compétences nécessaires pour réaménager 
les installations, en fournissant une mise à jour et une mise à 
jour de l'image qui peuvent faire face aux nouveaux 
concurrents, ainsi que des capacités de construction 
complètes pour les nouvelles installations. 

SOLUTIONS ÉCONOMIQUES 

Nos connaissances en construction et nos compétences en 
gestion de projet nous permettent de fournir des budgets 
préliminaires, des estimations de coûts précises et un soutien 
dans la détermination des statistiques de coût par pied carré. 

PERTURBATION MINIMALE 

Portfolio Contracting Inc. peut entreprendre votre projet de 
vente au détail en nuisant le moins possible à vos clients et à 
vos employés, ainsi qu’au bon fonctionnement de votre 
entreprise. Nous comprenons l'importance de terminer chaque 
projet en un minimum de temps afin de maximiser les ventes 
pour le client. 



NOUS ALLONS OU VOUS ALLEZ 

Portfolio Contracting Inc. dispose non seulement de la 
main-d’œuvre, mais également de la grande expertise 
en communication d’équipe pour gérer plusieurs sites 
simultanément. Notre équipe possède une vaste 
expérience dans chaque province du Canada. 

Notre équipe va conceptualiser vos projets 
commerciaux, industriels et institutionnels à partir de 
zéro. En tant que client et partenaire, nous 
transformerons vos besoins en réalité. Nous nous 
efforcerons de réaliser vos projets dans le respect du 
temps et du budget. Nous veillerons à ce que vos 
exigences soient strictement respectées, en utilisant 
des méthodes éprouvées de succès. 



Notre équipe est profondément engagée dans la 
réussite de chaque projet que nous réalisons. Cette 
quête de l'excellence se manifeste dans nos 
réalisations et dans celles de nos clients. 

 

Notre objectif est de rendre le processus de 
construction aussi confortable que possible. Ce 
faisant, nous avons noué des partenariats et noué 
des relations un projet à la fois. 

 

Portfolio Contracting Inc. est fièrement détenue et 
exploitée par des Canadiens! 
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