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ctive depuis près de 30 ans dans les secteurs 
commercial, industriel, multilogement et agro-
alimentaire, Loracon a su se distinguer du modèle 
traditionnel d’entrepreneur en construction 
générale. Elle s’est fait un nom en offrant des 
solutions sur mesure et performantes à ses clients 
dans ses différents secteurs d’activité.

« Nos expertises et nos partenariats nous per-
mettent de répondre adéquatement à divers types 
de projets : développement de projet immobilier, 

rénovation ou transformation de bâtiments existants  
pour répondre à de nouveaux besoins, mais aussi 
gestion de parc immobilier », indique Lorenzo Soldera, 
président fondateur de l’entreprise. Celle-ci associe 
en effet à son offre des services de locations 
immobilières et de gestion de propriétés, réalisés 
avec sa division Gestion immobilière Teracon. 
« Pour nos clients locataires, c’est sécurisant, car 
ils ont l’assurance que la négociation prendra en 
compte la possibilité d’une expansion future », 
ajoute M. Soldera.

LA QUALITÉ DE LA RELATION 
CLIENT, PIVOT DU SUCCÈS DE 

LORACON CONSTRUCTION

À la fois constructeur et promoteur immobilier, Loracon Construction parvient à maintenir sa croissance au Québec, 
malgré les fluctuations du marché de la construction. Son secret ? Une approche intégrée du développement  
de projet, des équipes mobilisées et un talent certain pour bâtir une relation client solide et durable. 

REPORTAGE PROMOTIONNEL      PROPOS RECUEILLIS PAR CATHERINE FLORÈS 

SÉRIE CONSTRUIRE AUTREMENT
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Manufacturier 
• portes et fenêtres commerciales 

• douches en verre • cloisons de verre

Téléphone : 450 968-2220
www.maisonduverre.ca

Salle de montre

3567, rue Georges-Corbeil
Terrebonne

Commercial

3561, rue Georges-Corbeil
Terrebonne

Loracon compte parmi ses clients des entreprises de 
services alimentaires, des centres de distribution, des 
commerces, etc. Chacun de ces clients a des besoins 
particuliers, d’où l’approche très personnalisée qu’a 
développée l’entreprise au cours des 30 dernières années.

« Notre rôle, c’est d’accompagner chaque client dans sa 
stratégie immobilière. Nous nous positionnons comme 
des facilitateurs », résume M. Soldera, qui précise que  
la clé du succès réside en grande partie dans la capacité 
d’établir une relation de proximité très forte avec le client : 
« C’est impératif d’être à son écoute. Il faut que le courant 
passe entre nous. On peut dire que nous choisissons nos 
clients au même titre que nos clients nous choisissent, 
car entre nous s’instaure une relation de confiance basée 
sur une totale transparence. Durant toute la réalisation 
du projet, et au-delà de la relation d’affaires, nous 
développons une amitié ! »

COMPRENDRE LE CLIENT ET  
ANTICIPER SES BESOINS FUTURS 
La force de Loracon est non seulement de comprendre 
les besoins exprimés par son client, mais aussi de saisir 
ce qui constitue le cœur de ses activités, ainsi que ses 
défis. Ainsi, le constructeur est en mesure de proposer 
des solutions en adéquation avec l’usage que le client fera 
d’un bâtiment. « Je dis souvent qu’il faut connaître les 
affaires du client aussi bien que lui afin de lui proposer les  
bonnes solutions », lance Ugo Cianciulli, vice-président, 
développement des affaires.

CONSTRUIRE AUTREMENT
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LORENZO SOLDERA
Président

http://maisonduverre.ca
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Parfois, une touche de pédagogie s’impose. « Nos clients ne sont 
pas nécessairement des spécialistes de l’immobilier et sont peu 
habitués à négocier avec les différents intervenants dans un 
projet immobilier. Il n’est pas rare que des dirigeants soient même 
totalement novices en la matière alors qu’ils doivent prendre en 
charge un projet de délocalisation pour leur entreprise. C’est un 
stress important pour eux, car un tel type de projet représente 
un de leurs plus gros investissements. À nous de les conseiller 
et de les guider durant tout le processus », déclare M. Cianciulli.

L’équipe de Loracon sait également anticiper les besoins des 
futurs clients, que ceux-ci soient locataires ou propriétaires, et 
elle s’investit avec eux dans une relation à long terme, assurant 
un suivi après livraison et proposant davantage de services.

« Au terme de leur bail, certains clients doivent repenser leur 
stratégie immobilière. D’autres vont connaître un changement 
tellement rapide qu’il nécessitera des locaux adaptés à leurs 
nouveaux besoins avant même la fin du bail… autant de situations 
qui offrent de belles occasions d’affaires, à condition d’être 
créatif et réactif pour répondre aux attentes de nos clients », 
souligne M. Cianciulli. 

Chez Loracon, un projet commence bien en amont de la première 
esquisse de plan. « Avant même de penser construction, il faut 
penser terrain », indique Ugo Cianciulli, qui rappelle qu’un projet 
immobilier repose en effet sur une question essentielle : celle de 
son emplacement. 

  JBC MÉDIA PAR DENIS BERNIER

UGO CIANCIULLI
Vice-président, 
développement des affaires

CADRES • PORTES DE MÉTAL ET BOIS
PORTES À FEU • QUINCAILLERIE

3400, boulevard Losch, bureau 46

Saint-Hubert (Québec)  J3Y 5T6 

450 462-3350  •  www.inter-portes.com

http://inter-portes.com


78        IMMOBILIER COMMERCIAL  : :  OCTOBRE – NOVEMBRE 2017

14569, boulevard du Curé-Labelle, Mirabel (Québec)  J7J 1M2 
Téléphone : 450 435-3405  •  www.jasminexcavation.com

EXCAVATION GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE
POUR MENER À BIEN VOS PROJETS 

D’EXCAVATION, NOUS SOMMES 
LES SPÉCIALISTES...

Résidentiel
Commercial

Industriel
Institutionnel

« Une usine, un centre de distribution ou encore des bureaux, 
avant d’être des superficies bâties, sont des endroits où des gens 
travaillent, poursuit-il. Le terrain doit offrir une proximité avec les 
services de transport et les services urbains, l’accès aux réseaux 
routiers. »

M. Cianciulli est fier de s’impliquer à fond dans la réalisation des 
projets de ses clients. « Nous faisons souvent affaire avec des 
gens qui ont mis toute leur vie dans leur entreprise. Leur livrer 
des bâtiments sur mesure, c’est un très beau défi. »

CONCEPTEUR-CONSTRUCTEUR
Dans ses projets, Loracon se distingue par son approche de 
concepteur-constructeur, en répondant aux exigences sur le plan 
du respect des délais, des coûts évalués, de gestion de projet ainsi 
que de démarche de qualité.

Victor Pioselli, associé et vice-président Construction chez Loracon, 
chapeaute une équipe de construction adaptée et expérimentée. 
« Nous accompagnons nos clients tout au long du processus. Cette 
façon de faire leur épargne d’avoir à affronter seuls la complexité 
du développement de projet », mentionne-t-il.

CONSTRUIRE AUTREMENT

VICTOR PIOSELLI
Associé et vice-président
Construction
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http://jasminexcavation.com
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Inspiration, Innovation, Intelligent         Qui d’autre?

E N T R E P R E N E U R  C O N C E P T E U R
C O M M E R C I A L  E T  I N D U S T R I E L
3608, boul. Poirier, Saint-Laurent, QC  H4R 2J5
514 956-7548     estimation@lanrefco.com

AD_LANREFCO.indd   1 2017-09-08   15:22

Souci du détail, écoute et intégrité sont des 
qualités requises pour travailler dans l’équipe, dont 
l’engagement auprès du client sera total. « Nous 
faisons appel à des collaborateurs qui partagent 
nos valeurs. Notre devise, c’est chose promise, 
chose due », fait-il valoir. Tous les intervenants 
sont présents dès la première réunion, de manière 
à assurer une cohésion et une synergie autour 
du projet, ce qui permet de réduire les risques 
d’imprévus et les retards au cours du processus 
de construction. 

ORGANISATION EFFICACE
La qualité des relations interpersonnelles de 
Loracon avec ses clients, comme avec les membres 
de ses équipes, est palpable. Avec ses 50 employés, 
l’entreprise a su conserver une taille humaine 
facilitant une communication fluide et efficace. 
L’organisation de ses équipes autour des projets 
lui procure en outre une agilité qui lui permet de 
réagir rapidement aux imprévus.

« Même dans un projet à budget restreint, il y a 
moyen d’associer des critères esthétiques, tech-
nologiques et fonctionnels à un bâtiment, pour lui 
apporter une valeur ajoutée », affirme M. Pioselli. 
Cette synergie transparaît dans la qualité des 
projets immobiliers réalisés par Loracon, qui 
collabore avec des architectes pour intégrer la 
composante design dans ses projets.

La technologie a par ailleurs une place de choix chez 
Loracon, dont les méthodes de travail intègrent 
l’utilisation d’outils tels que le BIM (Building 
Information Modeling), qui révolutionne la manière 
dont sont conçus, planifiés, créés et gérés les 
bâtiments. « Nous pouvons ainsi tester et analyser 
en temps réel la construction d’un bâtiment 
avant de creuser la moindre tranchée, rapporte 
M. Pioselli. Cela augmente nos performances en 
planification et en analyse des risques. »

Avec la construction du siège social et du centre de distribution réalisé à 
Laval pour Lumen, leader québécois en distribution de produits électriques, 
Loracon a démontré avec brio toute l’efficacité de sa méthode.

Ce projet d’un total de 385 000 pi2 réalisé sur une période 10 mois présentait 
un enjeu de taille : un échéancier extrêmement serré ! « Lumen devait 
rapatrier ses activités sur son nouveau site sans nuire à ses opérations. 
La période de déménagement était donc fixée durant les vacances de 
la construction, sans aucun délai possible, et le nouveau site devait être 
complètement opérationnel, témoigne Martin Fournier, responsable du 
projet chez le client. Nous avons beaucoup apprécié la collaboration avec 
Loracon qui s’est pleinement engagée pour trouver des solutions. Grâce à 
une parfaite coordination entre nos équipes, le projet construit en mode 
fast track a été finalisé et livré en temps requis. » 

Le bâtiment du centre de distribution a été conçu pour accueillir les 
équipements, tels que des convoyeurs suspendus, permettant à Lumen 
d’automatiser des processus et d’optimiser la chaîne de ses opérations. 

LUMEN, UN AUDACIEUX 
PROJET INDUSTRIEL  
À LAVAL 

>

  LORACON / GKC ARCHITECTES

>  VUE EXTÉRIEURE DU CENTRE DE DISTRIBUTION   
 ET DU SIÈGE SOCIAL  LUMEN

http://www.lanrefco.com/
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CONSTRUIRE AUTREMENT

Le projet a reçu la certification LEED argent. 
Représentant un investissement de 100  M$ 
(soit le plus grand investissement privé à ce jour 
à Laval), il a été réalisé en collaboration avec 
GKC Architectes. « Notre intervention a démarré 
dès la phase initiale de conception, et elle s’est 
poursuivie jusqu’à la réalisation, précise Normand 
Côté, associé partenaire chez GKC. Elle a couvert, 
entre autres, la conception des plans et du design 
architectural, l’évaluation des exigences LEED,  la 
conception intégrée des différents systèmes du 
bâtiment ou encore le suivi de chantier. » Loracon 
et GKC ont donc collaboré de façon très étroite. 
M. Côté souligne la qualité de cette relation 
professionnelle, les deux entreprises partageant 
une attitude proactive et rigoureuse dans leur 
façon de gérer les projets. 

Pour les bureaux du siège social, Loracon a 
collaboré avec la firme SPATIUM design de 
l’environnement. L’élégance du design, la qualité 
de la réalisation et la conception intelligente ont 
valu au projet du siège social d’être récompensé 
par un Design is… Shaw Contract Award 2016.

2496, rue de L’Islet
Dunham (Québec)  J0E 1M0
Téléphone : 450 263-8725
Courriel : loisellemac@videotron.ca

  LORACON / SPATIUM / GKC

  LORACON / GKC ARCHITECTES
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climatisation  |  ventilation | réfrigération
 entretien préventif  |  plomberie mécanique

combustion  |  contrôle

  LORACON / SPATIUM / GKC  LORACON / GKC ARCHITECTES

  LORACON / GKC ARCHITECTES

>  VUES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DU SIÈGE SOCIAL ET DU CENTRE DE DISTRIBUTION DE LUMEN

  LORACON / GKC ARCHITECTES

http://navada.com
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CONSTRUIRE AUTREMENT

Si les dernières années furent celles de la révolution de 
la construction durable, quelles nouvelles tendances les 
dirigeants de Loracon voient-ils se dessiner dans leur 
marché ?

« Il est certain que la demande en projets certifiés 
durables ne va pas ralentir, bien au contraire, répond 
Lorenzo Soldera. Obtenir une certification LEED sera sans 
doute un préalable désormais. Nous avons une longueur 
d’avance en matière de performance énergétique, car 
nous sommes habitués à porter une attention particulière à  
l’enveloppe des bâtiments pour lui assurer une excellente 
étanchéité qui perdure. Le recours à des techniques 
favo rables à l’environnement, comme l’usage de matériaux  
performants, la récupération d’énergie ou les systèmes  
de récupération des eaux usées, cela fait partie des choses 
que nous maîtrisons. » 

C’est plutôt dans le contexte économique que le président  
de Loracon perçoit un des principaux enjeux de son activité :  
les taux d’intérêt qui demeurent bas donnent envie à un 
grand nombre de clients industriels d’être propriétaires. 
Or, dans le Grand Montréal, les terrains sont de moins en 
moins disponibles. La pénurie touche particulièrement 
les terrains de vastes superficies avec accès aux grands 
axes autoroutiers, particulièrement recherchés par les 
industries ou les centres de distribution, une clientèle 
importante pour Loracon. 

« Nous sommes donc constamment à l’affût de sites 
disponibles. Chez moi, ça devient une seconde nature. 
Mon épouse en vient à me gronder : lorsque je conduis, 
il semble que je regarde davantage les terrains alentour 
que la route ! », s’amuse M. Soldera. Tout comme lui, Ugo 
Cianciulli se livre à une surveillance intensive du marché. 
Demeuré très proche de la communauté de courtage 

dont il faisait précédemment partie, ce dernier est tenu 
rapidement au courant de la disponibilité des terrains et 
des avis de recherche de sites pour des projets potentiels. 

Ces efforts portant des fruits, le portefeuille de sites à 
développer de Loracon demeure fourni et très attractif.  
L’entreprise est particulièrement active sur la Rive-Nord 
avec des acquisitions d’envergure dans la région de 
Terrebonne et de Laval, ce qui lui permet de développer 
des sites pour des centres de distribution de superficie 
allant jusqu’à 400 000 pi2. Elle est même en mesure de 
répondre à des besoins en sites offrant des espaces 
industriels qui excèdent 4 000 000 de pieds carrés. 

« Devant la raréfaction des nouveaux sites disponibles, 
une autre solution : faire du neuf avec du vieux!, estime 
également M. Soldera. Dans les années à venir, je prévois  
de nombreux projets de transformation et de reconversion 
d’immeubles désuets. Et il faudra en priorité miser sur la 
valeur ajoutée pour justifier le projet. »

Ce dernier rapporte une autre tendance actuelle : 
le développement de grands projets mixtes, associant 
espaces commerciaux, résidentiels et de loisirs. Les 
besoins en logement qui augmentent dans la métropole 
et la volonté de densification des territoires telle que 
la définit le Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement du Grand Montréal en vigueur depuis 2012  
sont effectivement propices à ce type de projets. 
« Le développement de projets mixtes représente un 
investissement d’avenir. Bien souvent, c’est le volet de 
condominiums mis en prévente qui est la locomotive d’un 
tel projet », constate-t-il, se réjouissant de cette occasion 
que lui offre le marché de participer à la redynamisation 
de quartiers.

675, rue Trotter
Saint-Jean-sur-Richelieu 

(Québec)  J3B 8J8
Tél. : 450 545-1767

www.acierselect.com

Fabricant et monteur d’acier

20 ans d’acier, d’expertise et de satisfaction
Notre rapidité d’exécution, le respect des délais, 
ainsi que nos prix compétitifs, ont fait en sorte que 
nous nous sommes bâtis une solide réputation 
dans le domaine de la charpente d’acier.   

Depuis 1997, nous travaillons en étroite 
collaboration avec nos clients afin de mener 
à bon terme les projets des plus simples aux 
plus audacieux.

Joignez-vous à l’équipe, 
pour des travaux en toute quiétude.

http://acierselect.com
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UN PROJET MIXTE AVANT-GARDISTE
Loracon est fière de son tout jeune projet mixte en plein 
Ahuntsic. Réalisé en partenariat avec la firme TGTA et avec 
la collaboration des architectes de la firme Provencher 
Roy, ce projet de valorisation de l’ancien terminus Henri-
Bourassa donnera entre autres naissance à près de 200 
unités d’habitation, construites en deux phases. 

Situé sur le boulevard Henri-Bourrassa, avec un accès  
direct à la station de métro, le projet jouit d’un emplace-
ment stratégique. Il est constitué d’un ensemble de 

maisons en rangée, de condominiums, de commerces, 
ainsi que de 40 000 pi2 de bureaux à louer. 

« Intégrer ce projet dans l’environnement urbain dense 
du quartier et révéler le potentiel du site représentait le 
principal défi, déclare Roch Cayouette, architecte chez 
Provencher Roy. Notre collaboration avec Loracon, une 
première pour nous, a été aisée et elle a donné naissance 
à un ensemble résidentiel dont nous sommes fiers.  
Il s’insère harmonieusement dans ce quartier. »

  LORACON / TGTA / PROVENCHER_ROY>  PROJET MIXTE HENRI-BOURASSA

1529, autoroute Laval Ouest, Laval (Québec)  H7L 3W3  •  450 687-6928  •  www.martellino.com

Bois d’ingénierie / Bois franc

Céramique

Pierres naturelles et décoratives

Planchers flottants et stratifiés

Vinyle

Tapis

Commercial et résidentiel

http://martellino.com
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Nous réalisons tous vos travaux de terrassement 
dans les secteurs commerciaux et industriels. 

Notre savoir-faire et notre expertise 
au service de vos besoins. 

www.paysagementprestige.ca

514 769-3131

Bât i s seur  d ’e spaces  ver t s

568, 5e Avenue
Sainte-Anne-des-Plaines 

(Québec)  J0N 1H0

Membre de l’APPQ depuis 10 ans

CONSTRUIRE AUTREMENT

Lorenzo Soldera, qui a passé presque trois décennies 
à la barre de Loracon, a conservé intacte sa passion 
professionnelle. Une passion qu’il partage avec ses 
collaborateurs et ses employés.

« L’équipe ne perd jamais de vue qu’un immeuble est 
avant tout un lieu de vie ou de travail, il y a quelque  

chose de très humain dans notre métier. Répondre 
aux besoins d’un client, en imaginant des solutions 
centrées sur l’évolution de la fonction du bâtiment 
et sur ses usagers, et voir sa satisfaction devant 
un projet livré qui dépasse ses espérances, cela 
représente la plus belle récompense pour nos 
efforts », conclut-il.  

  LORACON / TGTA / PROVENCHER_ROY>  PROJET MIXTE HENRI-BOURASSA

http://paysagementprestige.ca
https://peinturespremiere.com/



