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BÉNÉFICES
DE NOS ARÉNAS

HONCO
LE CHOIX
ÉCOLOGIQUE

• Économie d’énergie d'environ 15 % sur les coûts de chauffage
• Économie de 15 % des frais d’éclairage
• Utilisation d’acier contenant 95 % d’acier recyclé
• Réduction des déchets lors de la construction

• Grande portée libre sans colonnes
• Des fondations plus simples pour réduire les coûts

de construction de 5 à 10 %
• L’isolant dans le bâtiment HONCO est le plus efficace

de l’industrie
• Conçu pour répondre à vos besoins

WWW.HONCO.CA

Honco innove depuis plus de 35 ans pour offrir à sa clientèle
des bâtiments éco-énergétiques, c’est d’ailleurs une des
valeurs de l’entreprise.

La réussite d’un projet de construction résulte du choix et
de la qualité des inter venants spécialisés avec
lesquels on transige.

HONCO vous assure une expertise unique, une équipe
professionnelle et une qualité de produits inégalée. Nous
vous proposons une approche personnalisée à vos besoins.
HONCO, c’est une équipe compétente à votre service.

Les arénas HONCO se distinguent principalement par
leur efficacité énergétique inégalée et l'espace
intérieur accru par l'absence de colonnes de
charpente le long des murs.

En plus d'utiliser une méthode d'isolation supérieure,
l'efficacité énergétique de l'enveloppe du bâtiment
HONCO est optimisée par son plafond structural. Son
fini, réfléchissant la lumière, et son faible taux
d'émissivité de chaleur radiante réduit le coût
d'opération du système de réfrigération de plusieurs
milliers de dollars par année.

La technologie des bâtiments HONCO offre une
multitude de bénéfices dont une large portée libre à
coût compétitif et des fondations plus simples et
moins coûteuses.

LES ARÉNAS HONCO :
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
SUPÉRIEUR

Toit qui réfléchit
la chaleur

Ventilation supérieure
de l’entretoit

Panneaux de toit en acier
complètement scellés

Plafond à faible
émissivité

Plafond réfléchissant
la lumière

Moins d’espace
à chauffer

Libre de toute structure
sur le côté

L’expertise
dans vos constructions
L’efficacité
de nos solutions

CONSTRUCTION D’ARÉNAS

FABRICANT DE BÂTIMENTS D’ACIER
ET ENTREPRENEUR GÉNÉRAL



PROJET
CLÉS EN
MAIN
L'équipe HONCO vous propose tous les services sous
le même toit : de l'analyse des besoins à l'évaluation
précise des coûts de construction, en passant par la
préparation des plans, l'ingénierie de conception,
la gestion de projets, la fabrication du bâtiment et
la construction.

HONCO offre à sa clientèle une équipe multi-
disciplinaire expérimentée qui maîtrise les
connaissances techniques et assure des solutions
performantes dans tous les aspects de la
construction et dans le respect des délais et des
budgets.

ÉCONOMIE EXPERTISE EFFICACITÉ

Le système de construction HONCO procure une
haute efficacité énergétique, une durabilité
accrue et des coûts de construction moindres.
Son plafond structural et l'isolant totalement
efficace contribuent à réduire les coûts
d'opération du bâtiment.

L'expertise de l'équipe dans l'analyse précise des
besoins, la gestion de projets et la construction s'est
cumulée par la réalisation de complexes récréatifs
de toute envergure.

Une approche proactive et orientée vers la
satisfaction de sa clientèle permet à l’équipe
HONCO de proposer des solutions performantes
dans le respect du budget et des délais
d’exécution.

L’expertise dans vos constructions
L’efficacité de nos solutions

Entrepreneur
général

Sous-traitantAprès-vente

Conseil

Fabricant Architecte

Ingénieur

POUR UN ENVIRONNEMENT SPORTIF
COMPLET À VOTRE PORTÉE

HONCO demeure le chef de file dans le secteur de la construction
récréative cumulant plus de 70 arénas réalisés au Canada, aux
États- Unis et à l’international. L’entreprise propose une approche
personnalisée pour une meilleure analyse des besoins permettant
un budget de construction précis et un complexe sportif qui répond
à vos attentes.

L’équipe de professionnels présente des solutions clés en main sur
mesure, que vous envisagiez un complexe à une ou plusieurs glaces,
de dimensions standards ou olympiques. S’appuyant sur des
connaissances techniques approfondies, HONCO vous fait bénéficier
d’un aménagement intérieur optimisé et d’un environnement
sportif de haute performance intégrant des caractéristiques
éco-énergétiques.


