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La construction résidentielle dans le projet
Brossard-sur-le-parc du Groupe Broad se
poursuit
Gérée principalement par Lawrence Construction, la construction résidentielle
dans le projet de Brossard-sur-le-parc se poursuit. Nous verrons beaucoup
d’autres constructions débuter cette année.

En tant que partie intégrante de Groupe Broad, Lawrence Construction se
concentre sur la construction résidentielle neuve. La vision de l’entreprise est
de fournir des produits modernes et haut de gamme, transformant les attentes
des clients en réalité. De la conception, de la planification et de la budgétisation
à l’étape préalable à la construction, au contrôle de la qualité, à la sécurité et à
la gestion sur site à l’étape de la construction, à la satisfaction de la clientèle et
à la garantie GCR à l’étape post-construction, Lawrence Construction priorise
les besoins des clients, les gardant à jour tout au long du processus du début à
la fin. Le travail de Lawrence Constructions se reflète dans l’intégrité et la
transparence, car l’entreprise s’efforce toujours d’offrir le meilleur service
possible.
Pour appeler Lawrence Construction, veuillez composer le 438-929-3188.
Pour plus d’inforamtion, s’il vous plaît visitez: 50, boul. Taschereau, #215 La
Prairie, QC, J5R 4V3

Conception personnalisée. Gagner du temps. Économisez de
l’argent.
De haute qualité. Construction des coûts.

Le projet Brossard-sur-le-parc sera parmi les plus recherchés. Témoignons
ensemble.

The Residential Construction in
Broad Group’s Brossard-sur-le-parc Project
Continues
Managed mostly by Lawrence Construction, the residential construction in the
Brossard-sur-le-parc project continues. We will be seeing many other
constructions starting this year.

As an integral part of Broad Group, Lawrence Construction focuses on new
residential construction. The vision of the company is to provide modern, highend products, turning clients’ expectations into reality. From design, scheduling
and budgeting at the pre-construction stage, to quality control, safety and onsite management at the construction stage, to client satisfaction and GCR
warranty at the post-construction stage, Lawrence Construction prioritizes the
customers’ needs, keeping them up to date throughout the whole process
from start to finish. Lawrence Constructions’ work is reflected by integrity and
transparency, as the company always strives to deliver the best service
possible.
To call Lawrence Construction, please dial 438-929-3188.
For more inforamtion, please visit: 50, boul. Taschereau, #215 La Prairie, QC,
J5R 4V3

Customized Design. Save Time. Save Money.
High Quality. Cost Construction.

The Brossard-sur-le-parc project will be among the most sought after. Let's
witness together.
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