Inspection Immeuble & Bâtiment Commercial

Inspectons Bâtiment & Immeubles de type commerciaux,
industriel

Inspection minutieuse de l’ensemble du bâtiment principal, autant extérieur et intérieur,
composantes, toiture, structure, plomberie, électricité, des systèmes intérieur et plus encore.

Expérience, Connaissance multiples, Savoir faire, Technique du Bâtiment. Inspection
minutieuse de l’ensemble du bâtiment principal, extérieur/intérieur, composantes, toiture,
structure, plomberie, électricité, des systèmes intérieur et plus encore.

Plus soigné est l’inspecteur en bâtiment et plus profonde et plus méticuleuse sera votre
inspection de bâtiment. Grâce à notre expérience de plus de 18ans de pratique et à son
professionnalisme hors pair

Approche professionnel personnalisée, flexibilité pour l'inspection, méthode de travail
structurée et rigoureuse avec contrôle de qualité du service sont les valeurs chez Habitat
Inspect

Toutes les inspections d’Inspection ou expertise sont réalisées selon la norme de pratique de
l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec (AIBQ).
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Auberge, bar, boutique, bâtisse commerciale, centre commercial, centre équestre, centre de
golf (club house), centre de conditionnement physique, commerce de détail, condo
commercial, condo industriel, dépanneur, écurie, épicerie, ferme, hôtel, immeuble a revenus,
immeuble commercial, locaux, commerciaux, magasin, manufacture, marché alimentaire,
motel, multiplex, quincaillerie, résidence personne âgée, restaurent, salon de coiffure, station
service, parties communes, etc.

Le résultat d'une inspection et d'un rapport très détaillé par un professionnel est la clé de vos
démarches
avant de continuer dans la transaction immobilière.

Accrédité et très spécialisé dans les immeubles de type commercial léger. Inspection et
Rapport haut de gamme. Inspection/rapport très détaillés et pointus. Inspectons Édifices
commerciaux de type unité de condo-divise commercial de 1500' et plus.

Inspectons les édifices industriel, de 20 000' de superficie et plus, (en autre, hôtel ou môtel,
salle de théâtre, pharmacie, bureau professionnel, surface d'entreposage, salle de montre,
entrepôt, restaurant , dépanneur et plus encore).

Faites preuve de diligence raisonnable
Supposons que l'immeuble que vous avez choisi répond à vos critères et certains de vos
souhaits. Il contribuera à accroître votre chiffre d'affaires, projettera une image favorable de
votre entreprise, et ce, à un coût acceptable, car l'inspection est un incontournable. Pourtant, a
vant de conclure la transaction, faites preuve de diligence raisonnable pour réduire au
minimum les risques pour votre entreprise et vous assurer que l'immeuble est un bon
investissement
.
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Le résultat de l'inspection est la clé de vos démarches avant de continuer dans la transaction
immobilière.

L’inspection d’un immeuble commercial prend normalement environ entre 2 et 4 heures selon la
superficie. Pendant et après l’inspection, un résumé verbal des priorités est fait à l’acheteur et
un rapport écrit et imagé, qui présente tous les détails de l’inspection, est remis dans les jours
suivants.

Le propriétaire d'un immeuble commercial s'expose toujours à des risques, mais si vous prenez
les mesures appropriées lors de l'achat de la propriété en la faisant inspecté, vous réduisez ces
risques, profitez d'un flux de rentrées multiples et favorisez la croissance de votre entreprise.

Inspection générale, condition générale du bâtiment, vérification de l’ensemble des systèmes
intérieur, ouverture coupe feu, systèmes électriques, plomberie et bien plus encore.

Inspection par notre Expert Agréé, sera minutieuse de l’ensemble du bâtiment principal, autant
extérieur et intérieur, composantes, toiture, structure, plomberie, électricité, des systèmes
intérieur et plus encore.

Petit centre d'achat, ''maill ouvert'', Hôtel ou Môtel, Salle de Théâtre, Pharmacie, Station
d'essence, Boulangerie, Bureau Professionnel, Surface Commercial/Industriel, Salle de Montre,
Entrepôt, Restaurant , Dépanneur et plus encore.

Service professionnel et discret d'inspection. Bienvenue professionnels de l'industrie, pour les
entrepreneurs, copropriétaires ou gestionnaires d'immeuble(s) et propriétaires d'immeuble(s).
- Assurance de la responsabilité
- Assurance professionnelle incluant erreurs et omissions.
- Partenaire d'affaire avec Habitat Inspect - Conseiller juridique: Cabinet d'avocat Fiset
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Legal Inc.
Auteur/Recherche/Création, Erick Fiset votre Inspecteur Agréé
Article demandé, recherche publiée, Habitat Inspect consultation 2001-2019 Tous droits
réservés©

Habitat Inspect Membre officiel Inspecteur Agréé sénior

Assurez-vous de la meilleure inspection, Contactez-nous . Habitat Inspect©
2001-2019 Copyright © Habitat Inspect, Cabinet d'Inspecteur Agréé Sénior en
Inspection/Consultation de bâtiment. 2019 Tous droits réservés©
Pour obtenir un prix, Une date, Une disponibilité, Un conseil , ou toute autre information pour
votre inspection.
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