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LES AVANTAGES

1. Isolation en continue pour une  
efficacité énergétique accrue;

2. Aucune entremise horizontale  
apparente;

3. Des murs avec un isolant non  
comprimé pour réduire les 
coûts en énergie; 

4. Un plafond structural au fini  
GalvalumeTM qui réfléchit la 
lumière sans obstacle;

5. Une ferme de toit composée 
d’éléments structuraux  reliant 
les panneaux de toit et de pla-
fond en acier galvanisé et/ou  
GalvalumeTM . 

12,35 m à 80 m ( 40’ à 262’)

Plus de 22,5 m (73 ')

VOICI qUELqUES-UNES DES 
ORGANISATIONS qUI NOUS 
ONT FAIT CONFIANCE:

•	 FAlCONBRIDGE
•	 XSTRATA NICkEl 
•	 CORP. MINIèRE OSISkO - MAlARTIC
•	 CANADIAN ROyAlTIES
•	 XSTRATA ZINC  - PERSEvERANCE
•	 qUéBEC lITHIUM
•	 FNX MINING CO.
•	 AlCOA FJARDAAl - ISlANDE
•	 AlOUETTE, PHASE 2 - SEPT-IlES
•	 AlCAN - AlMA 

Plusieurs firmes de professionnels, consultants, 
et entrepreneurs utilisent nos services.
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7,25 m à 60 m (25’ à 200’)

LE BÂTIMENT HONCO
 
le bâtiment en acier préfabriqué  
HONCO englobe des caractéristiques 
de conception qui réduisent les coûts 
de construction et d’opérations. le  
système de construction HONCO pro-
cure également une installation rapide et  
sécuritaire, une réduction de l’impact  
environnemental des travaux et une  
efficacité énergétique inégalée sur le 
marché.   

Des équipements de manutention 
peuvent être incorporés à la structure 
HONCO tels que pont roulant, monorail 
ou potence, requis dans les opérations 
courantes.
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RECONNUE DANS LA FABRICATION ET 
LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS D’ACIER

HONCO possède un savoir-faire qui résulte d’une 
expertise cumulée depuis 1974.  l’entreprise se  
démarque dans la réalisation de bâtiments  
industriels par l’obtention de nombreux mandats de 
fabrication-construction ou de projets clés en main. 

HONCO est reconnue dans la réalisation de projets 
variés pour des sites d’extraction et de transforma-
tion de métaux et minerais. la compagnie a aussi 
obtenu des contrats d’envergure dans les secteurs 
pétroliers et hydro-électriques.  Experte dans la  
logistique et l’organisation de chantiers industriels, 
HONCO propose une gestion rigoureuse à tous 
les niveaux de son mandat ainsi qu’un respect des 
normes de sécurité, des délais et des budgets.

L’expertise dans vos constructions  

     L’efficacité de nos solutions

C’est par une présence continue dans les régions nordiques que l’équipe HONCO a  
développé des stratégies d’organisation et de planification qui font de HONCO un leader dans la  
réalisation de projets sur des chantiers éloignés.

HONCO a complété avec succès des projets industriels de tout genre et de 
toute envergure tels que garages d’entretien, concasseurs, bâtiments de  
services et administratifs, stations de pompage, usines et entrepôts. Ces  
connaissances acquises permettent une analyse approfondie des besoins et une évaluation 
précise des coûts de construction ainsi qu’une gestion performante de votre projet. 

Utilisant une approche proactive, HONCO a la capacité de répondre aux exigences et  
spécifications techniques reliées aux projets industriels. HONCO a également réalisé des 
projets qui nécessitaient une construction en régime accéléré (fast track).

l’équipe multidisciplinaire HONCO vous 
propose un service complet pour votre 
construction : ingénierie-conception,  
préparation des plans, fabrication du  
bâtiment, gestion de projets, personnel 
de chantier et la mise en service des 
composantes.

Cette expertise est au service des 
clients et des firmes de professionnels 
qui recherchent une évaluation précise 
des coûts de construction, un aménage-
ment intérieur optimisé et un bâtiment 
de qualité qui répondra aux besoins  
présents et futurs.
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