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• 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 en affaires résulte souvent du choix et de la
qualité des intervenants spécialisés avec lesquels on
transige. Ces derniers deviennent un atout important dans
un projet de construction.

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.

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

CONSTRUCTION DE
BÂTIMENTS COMMERCIAUX

FABRICANT DE BÂTIMENTS D’ACIER
ET ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

BÉNÉFICES DE NOS
CONSTRUCTIONS
Avec sa conception unique, le bâtiment en acier
fabriqué par HONCO offre des économies appréciables
sur les coûts de construction et d'opération. La
structure autoportante HONCO est conçue de façon à
utiliser des fondations plus simples.

L'efficacité énergétique de l'enveloppe du bâtiment
HONCO est optimisée par sa méthode d'isolation
supérieure, son entretoit bien ventilé et son plafond
réfléchissant la lumière. Le plafond structural permet
de réduire le volume d'air à climatiser ou à chauffer
en plus de rehausser l'apparence architecturale
intérieure. La structure procure un espace intérieur
accru compte-tenu de l'absence de colonnes de
charpente le long des murs et une portée libre jusqu'à
75 mètres.



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 bâtiments
commerciaux de tout genre et 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
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RECONNUE DANS LA FABRICATION
ET LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS
EN ACIER

HONCO possède un savoir-faire qui résulte d'une expertise cumulée
depuis 1974. L'entreprise se démarque dans l'industrie de la
construction commerciale par la réalisation de plusieurs magasins à
grande surface, quincailleries, commerces de détails et
concessionnaires automobiles.

En plus d'offrir une gamme complète de services et de solutions clés
en main, HONCO mise sur une approche personnalisée et
professionnelle qui priorise votre satisfaction. L'équipe d'experts
propose une analyse approfondie de vos besoins en construction, un
projet développé sur mesure, un aménagement intérieur optimisé
qui correspond à vos opérations et un bâtiment éco-énergétique.


