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NAI Commercial assiste la Fondation du CHUM pour la relocalisation de ses bureaux
administratifs et de sa clinique
18 septembre 2017 - MONTRÉAL, QUÉBEC – NAI Commercial, bureau
de NAI Global à Montréal, un des chefs de file mondiaux en matière de
courtage immobilier commercial, représentée par Alhassane Bah, est
fière d’annoncer qu’elle a conclu la location complète du 4e étage de
l’immeuble situé au 1019-1029, Saint-Denis, Montréal avec la Fondation
du CHUM. NAI Commercial représentait le locateur dans cette
transaction. Alhassane Bah désire vous informer que les deuxième et
troisième étages (bureaux) ainsi que le rez-de-chaussée (commercial)
sont toujours disponibles pour location, les fiches descriptive peuvent être visionnées en cliquant sur le
lien suivant: naimtl.ca/D2017-0091/p N’hésitez pas à communiquer avec Alhassane Bah au 514 8663333 pour obtenir de plus amples informations.
À propos de NAI Commercial
NAI Commercial, est l’une des plus importantes firmes de courtage immobilier commercial au Canada.
Notre équipe de Montréal qui est l’une des neuf franchises au pays, est composée de courtiers
immobiliers d’expertise offrant des services complets de courtage. Cette force mondiale s’appuie sur le
leadership local, avec des équipes sur place qui peuvent fournir des indications précieuses à propos du
marché canadien. Grâce à notre équipe de professionnels du marché local et grâce au réseau
international de NAI, nous sommes en mesure de rejoindre autant les clients internationaux désireux
d’investir au Québec que les investisseurs québécois désireux d’investir à l’étranger. Pour en savoir
davantage, visitez www.naimontreal.ca.
À propos de NAI Global
NAI Global est un des leaders mondiaux en matière de courtage immobilier commercial. Les bureaux de
NAI Global sont des leaders au sein de leurs marchés locaux et ils travaillent en étroite collaboration afin
d’offrir à leurs clients des solutions exceptionnelles pour tous leurs besoins en matière d’immobilier
commercial. NAI Global possède plus de 400 bureaux situés à des endroits stratégiques en Amérique du
Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique avec plus de 7000 professionnels spécialisés
en marchés locaux et gérant des propriétés dont la superficie totale s’élève à plus de 425 millions de
pieds carrés. Annuellement, NAI Global effectue à travers le monde pour plus de 20 milliards de dollars
de transactions immobilières commerciales.
NAI Global offre une vaste gamme de services immobiliers intégrés, y compris le courtage et la location,
la gestion de propriétés et l’infogérance, l’investissement immobilier et les services associés aux marchés
de capitaux, la vérification diligente, la chaîne d’approvisionnement mondial et logistique ainsi que des
services de consultation et des services-conseils. Pour de plus amples informations, visitez
www.naiglobal.com.
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