LSR GesDev Inc.
ENSEMBLE, POUR UN
MILIEU DE VIE SUPÉRIEUR

MISSIONS ET VALEURS

Avec pour mission de créer des espaces de vie
rassembleurs où il fera bon vivre, LSR GesDev est un
gestionnaire et un développeur de choix pour la
réalisation de vos projets en immobilier au Québec et à
l’international.
LOYAUTÉ, INTÉGRITÉ, RESPECT, SYNERGIE ET
EFFICACITÉ
Nous nous assurons de toujours choisir des partenaires
d’affaires qui partagent et mettent en pratique ces
mêmes valeurs au sein de leur propre entreprise.

Arbora Griffintown à Montréal – 2017
Un des premiers immeubles au Québec doté d’une
structure en panneaux de bois massif lamellés-collés (CLT)

RÉALISATIONS EN COURS

ARBORA, Griffintown à Montréal
Projet à usage mixte (locatif, condos et commerces) – 444 unités

Construit avec une structure de bois massif lamellés-collés
(CLT), l’un des plus importants projets de ce genre au
Québec, Arbora répond aux plus hauts standards de
l’industrie.
Outre l’aspect chaleureux de la structure de bois apparente
dans les logements, celle-ci s’avère être un matériau
remarquablement stable en cas d’incendie et doté d’une
grande efficacité énergétique et acoustique.

1er projet résidentiel au Québec
certifié LEED® Platinum Habitation*
(*catégorie immeuble résidentiel de hauteur moyenne)

RÉALISATIONS EN COURS

La particularité d’ARBORA est d’intégrer à cet ensemble immobilier mixte un parking public en sous-sol de 390
places. Géré indépendamment par INDIGO, il est possible de louer un espace de stationnement au mois.

ARBORA 1 – Immeuble locatif et commercial :
- 130 unités
- 5 cellules commerciales
- LEED Platinum Habitation
ARBORA 2 – Immeuble de condos :
- 163 unités
- LEED Platinum Habitation
ARBORA 3 – Immeuble locatif et commercial :
- 142 unités
- 4 cellules commerciales
- Certification LEED Habitation en cours
PARKING PUBLIC
- 390 places

RÉALISATIONS EN COURS

VIC &LAMBERT, Saint-Lambert
Projet de condos haut de gamme – 51 unités

1er projet résidentiel de la rive-sud de Montréal
certifié LEED® Or Habitation*

LOGGIA, Saint-Lambert
Projet locatif – 240 unités

Phase 1A

(*catégorie immeuble résidentiel de hauteur moyenne)

Démarrage de la Phase 1B - 1er trimestre 2019

LA FORCE DE NOS SYNERGIES

Développement de projets
immobiliers à usage mixte

Développement de
résidences de soins

Gestion d’immeubles

Acquisitions et
investissements

