Finar : bâtir ce qu’il y a de mieux
Finar fait bien plus que concevoir, fabriquer et installer des bâtiments c’est
un partenaire engagé auprès de chacun de ses clients. Ayant en tête un
seul objectif : bâtir ce qu’il y a de mieux pour chacun d’eux.
Une longue tradition de service personnalisé
Depuis plus de 30 ans, Finar se démarque en tant que spécialiste d’enveloppe de bâtiments
industriels et commerciaux. L’arrivée de nouveaux actionnaires, en 2006, a marqué un tournant
dans l’histoire de l’entreprise. En plus de continuer à offrir un service personnalisé rencontrant les
plus hauts standards de qualité, l’entreprise a misé sur l’adaptabilité et la polyvalence de l’équipe
de travail pour développer une expertise appréciable dans le domaine des bâtiments complexes
et réaliser des projets aux caractéristiques architecturales remarquables.
Finar se classe maintenant parmi les chefs de file dans son marché.

Finar :
partenaire de vos
projets, petits ou
grands
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Faire une différence pour chaque client
Dès le début d’un projet, petit ou grand, les membres de l’équipe de Finar collaborent étroitement
avec les clients. Avec l’approche design construction, l’objectif est clair : faire la différence pour
chaque client. Comment? En s’assurant que le bâtiment construit soit irréprochable, c’est-à-dire
celui qui répondra réellement aux besoins et aux désirs de celui-ci. Rien n’est laissé au hasard dans
l’analyse des besoins : champ d’activité du client, processus de travail, projets, vision d’avenir, etc.
C’est ainsi que le bâtiment impeccable à la construction devient également irréprochable à l’usage.
C’est en créant une relation de confiance avec chaque client que l’équipe pluridisciplinaire de
Finar réalise le bâtiment de leurs rêves.

Jamais trop gros, ni trop complexe
Qu’il compte 2 000 ou 500 000 pieds carrés, qu’il possède un haut niveau de complexité ou non,
qu’il présente des caractéristiques architecturales ou qu’il soit épuré, chaque projet soumis à Finar
est réalisé avec brio. Un grand souci de la qualité et de la satisfaction du client, qui trouve ses
assises sur une capacité d’adaptation à toute épreuve et un haut niveau de compétences, est au
cœur même de l’entreprise.
Chaque défi est une occasion de dépassement. Grâce à une approche de services intégrés, Finar
offre la tranquillité d’esprit à ses clients. Quels que soient les échéanciers ou la quantité de
matériaux à produire et installer, l’équipe dispose des ressources nécessaires pour atteindre les
objectifs de ceux-ci. C’est grâce à cette philosophie d’affaires qui permet de faire appel à un
réseau de collaborateurs tout aussi soucieux de la satisfaction des clients que Finar réalise
actuellement le plus gros projet de son histoire : un bâtiment nécessitant 1900 tonnes d’acier.
Du très petit projet d’agrandissement jusqu’à la construction de bâtiments d’envergure, ils sont
nombreux à choisir l’expertise et les hauts standards de qualité de Finar.

Ce bâtiment, d’une hauteur de 70 pieds et
d’une superficie de 7 000 pieds carrés
comportant des planchers intermédiaires
devant recevoir de la machinerie, a
nécessité près de 400 tonnes d’acier.
L’expertise de Finar a permis que ce projet,
situé à 50 km de La Sarre en Abitibi, soit
réalisé en respectant scrupuleusement les
objectifs de délais et de prix du client.
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Ce projet a mené à la construction
d’un atelier de 60 000 pieds carrés
servant à l’entretien des wagons. Près
de 375 tonnes d’acier ont été utilisées.
L’expertise de Finar a permis de respecter
les délais serrés auxquels était contraint
ce projet.

Bâtiment architectural

Pour chaque projet, une modélisation 3D est conçue. Le client peut ainsi avoir un aperçu
réaliste de son futur bâtiment.
L’expertise de Finar se décline dans les
bâtiments de toutes tailles et de tous
types. Ce projet se démarque par ses
qualités architecturales et l’utilisation de
divers matériaux qui font oublier qu’il
s’agit d’un bâtiment à structure d’acier.
Finar s’adapte aux besoins et désirs de
chaque client.

