
GUIDE ULTIME : 
rénovation, agrandissement 
ou nouvelle construction? 

Une présentation de 
TROIS OPTIONS POUR ADAPTER VOS INSTALLATIONS À 

VOS BESOINS ET À VOTRE ENTREPRISE



Plusieurs raisons mènent les dirigeants d’entreprise à 
entreprendre des démarches pour modifier leurs 
installations afin qu’elles répondent davantage à leurs 
besoins d’affaires. 
 
Voici les principaux facteurs qui pourraient requérir une 
transformation de vos espaces, que ce soit par une 
rénovation, un agrandissement ou une nouvelle 
construction :

VERS UN MILIEU DE TRAVAIL FONCTIONNEL

Vous êtes en pleine expansion et le nombre d’employés 
a augmenté, ce qui requiert de l’espace supplémentaire.  
Vous avez modifié votre image de marque.  
Vos locaux ont besoin d’une mise aux normes  
(incendie, ventilation, luminosité, etc.). 
Votre offre de services a été bonifiée.  
Vous avez fait l’acquisition d’une autre entreprise.

1



RÉNOVATION, AGRANDISSEMENT OU CONSTRUCTION NEUVE?

Avant de vous lancer dans des travaux, il importe de déterminer quel type 
d’intervention convient le mieux à vos besoins et à votre entreprise : 
                  
        une rénovation, un agrandissement ou une construction neuve? 
 
Ce guide a été spécialement conçu pour vous aider à mieux cerner vos besoins et à 
prendre une décision éclairée.
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CONSEILS POUR ADAPTER VOS INSTALLATIONS À VOS BESOINS ET À VOTRE ENTREPRISE

La rénovation inclut tous les changements qu’on 
apporte à un espace, sans toutefois en augmenter la 
superficie.  
 
La rénovation s’applique notamment aux situations 
suivantes : 

La superficie de vos bureaux est adéquate en 
fonction du nombre d’employés qui y travaillent 
et répond toujours aux besoins de l’entreprise. 
Vos locaux ont seulement besoin d’une mise 
aux normes. 
Vous désirez augmenter le confort et le 
sentiment d’appartenance des employés, par 
exemple pour l’adapter à une nouvelle image 
de marque. 
Vous devez respecter un budget préétabli.
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Les coûts moyens  
Les coûts d’un projet de rénovation peuvent 
varier énormément, en fonction de la tâche à 
effectuer. Ils dépendent entre autres de l’état des 
locaux, de leur taille et des qualifications de 
l’entrepreneur avec qui vous faites affaire. 
 
Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu du 
budget à prévoir. 

CONSEILS POUR ADAPTER VOS INSTALLATIONS À VOS BESOINS ET À VOTRE ENTREPRISE

   Type de travaux    Coût moyen / pied carré

 Peinture et finition 25 $ à 50 $

 Rénovation générale 75 $ à 125 $

4



Ré
no

va
tio

n
CONSEILS POUR ADAPTER VOS INSTALLATIONS À VOS BESOINS ET À VOTRE ENTREPRISE

   Avantages    Inconvénients

Vous demeurez dans le quartier que vous aimez et évitez un 
déménagement coûteux.

Certaines sections des bureaux seront 
encombrées pendant quelque temps.

Les améliorations apportées aident vos employés à être plus productifs, 
vous permettant de réaliser encore plus de bénéfices à long terme.

Le bruit relié aux travaux peut incommoder 
certains employés.

Vous contribuez à restaurer un immeuble.
Vous devez obtenir l’approbation du propriétaire, 
si vous êtes locataire.

Vous conservez votre clientèle locale.
Les coûts et les délais peuvent dépasser 
l’estimation, selon les imprévus reliés à la 
condition de la bâtisse.

Les délais moyens 
La durée d’un projet de rénovation peut varier de quelques semaines à quelques mois, selon la nature 
des travaux et les imprévus rencontrés en cours de route (présence de moisissures ou d’amiante, 
plomberie défectueuse, réparations électriques, etc.). Consultez l’équipe de SPACIA pour obtenir une 
estimation plus précise des délais. 

Les avantages et les inconvénients  
Un projet de rénovation, même petit, requiert une certaine préparation. En voici les principaux avantages 
et inconvénients afin d’orienter votre planification.
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CONSEILS POUR ADAPTER VOS INSTALLATIONS À VOS BESOINS ET À VOTRE ENTREPRISE

Vous avez besoin de plus d’espace, par exemple à 
la suite d’une bonification de votre offre de services 
ou de l’embauche d’employés supplémentaires. 
Vous avez la possibilité d’acquérir ou de louer des 
locaux adjacents au vôtre, ou encore vous disposez 
d’un terrain pouvant accueillir un agrandissement.  
L’immeuble que vous occupez répond toujours aux 
besoins de votre entreprise. 
Vous aimez l’emplacement actuel de votre entreprise.

Comme son nom l’indique, l’agrandissement consiste à 
augmenter la superficie de vos installations à 
l’emplacement actuel de votre entreprise. 
 
Voici quelques critères qui pourraient vous faire opter 
pour un agrandissement, plutôt qu’à un déménagement :
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Les coûts moyens  
Les coûts d’un agrandissement dépendront évidemment 
de la superficie à ajouter, mais aussi de l’étage concerné 
(ajout d’un deuxième étage, annexe au rez-de-chaussée 
ou annexe de plusieurs étages). Cela dépend aussi des 
systèmes intérieurs que nous y retrouvons.  
 
Vo ic i une es t imat ion des coû t s re l i és à un 
agrandissement, excluant les coûts d’architecture et de 
design d’intérieur.

CONSEILS POUR ADAPTER VOS INSTALLATIONS À VOS BESOINS ET À VOTRE ENTREPRISE

   Type de travaux    Coût moyen / pied carré

Agrandissement sur un étage  
   (sous-sol inclus, mais non fini) 150 $

Agrandissement sur deux étages  
   (sous-sol inclus, mais non fini) 250 $

Ajout d’un 2e étage 100 $ à 150 $ 
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Les délais moyens 
Les travaux d’agrandissement s’échelonnent sur plusieurs 
semaines ou plusieurs mois. Leur durée dépend 
notamment de la superficie à ajouter et du nombre 
d’étages supplémentaires.  
 
Les avantages et les inconvénients 
Pour évaluer si un agrandissement convient à votre 
entreprise, prenez le temps d’en évaluer les pour et les 
contre à l’aide du tableau suivant.

CONSEILS POUR ADAPTER VOS INSTALLATIONS À VOS BESOINS ET À VOTRE ENTREPRISE

   Avantages    Inconvénients

Vous évitez un déménagement (qui 
implique d’autres coûts, comme les 
déménageurs, la papeterie, etc.).

Certaines sections des bureaux seront 
encombrées pendant quelque temps.

Vous conservez le lieu d’affaires 
auquel vos partenaires sont habitués.

Le bruit relié aux travaux peut 
incommoder certains employés.

Vous assurez la rétention de vos 
employés.

Il requiert souvent un réaménagement 
de la portion existante de l’entreprise.
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Construction neuve 
 
Parfois, la construction d’un nouveau bâtiment pour votre entreprise s’avère la solution la plus appropriée. 
 
Vous reconnaissez-vous dans ces énoncés?

CONSEILS POUR ADAPTER VOS INSTALLATIONS À VOS BESOINS ET À VOTRE ENTREPRISE
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La superficie de vos installations ne suffit plus à vos besoins.  
L’immeuble ne correspond plus à la réalité de l’entreprise (environnement, structure, etc.).  
Vous disposez du budget nécessaire pour faire l’acquisition d’un immeuble et cela fait partie de vos objectifs.  
Vous souhaitez déménager votre entreprise dans un endroit plus stratégique. 
Les rénovations à effectuer pour adapter le bâtiment à vos besoins seraient trop importantes.  
Vous désirez établir une nouvelle succursale ou sectoriser certaines de vos activités.
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Les coûts moyens  
Les coûts de construction d’un nouvel immeuble varieront selon le 
type de bâtiment (bureaux, entrepôt, etc.), la superficie et le 
nombre d’étages, comme l’indique le tableau ci-dessous. Ces coûts 
n’incluent toutefois pas la conception architecturale, laquelle peut 
également être prise en charge par SPACIA.

CONSEILS POUR ADAPTER VOS INSTALLATIONS À VOS BESOINS ET À VOTRE ENTREPRISE

   Type de travaux    Coût moyen par pied carré

Immeuble de bureaux de moins de 
cinq étages avec stationnement 115 $

Usine et entrepôt
70 $ à 100 $ ( jusqu’à 50 000 pi2)  
55 $ à 90 $ ( jusqu’à 100 000 pi2)

Supermarché 105 $ à 135 $
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CONSEILS POUR ADAPTER VOS INSTALLATIONS À VOS BESOINS ET À VOTRE ENTREPRISE

   Avantages    Inconvénients

Vous bénéficiez d’un bâtiment doté des 
plus récentes innovations. Le projet requiert un certain investissement.
Le bâtiment vous appartient.

Vous disposez d’un espace suffisant pour 
faire face à la croissance de l’entreprise. Vous devez déménager vos installations, ce 

qui implique d’autres coûts, comme les 
déménageurs, la papeterie, etc.Vous n’êtes pas incommodé par les 

travaux pendant la transition.
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Les délais moyens 
Prévoyez plusieurs mois, voire plus d’une année, pour tout le 
processus de construction d’un nouvel immeuble. L’approche de 
conception-construction de SPACIA vous permet cependant 
d’accélérer le processus et d’économiser beaucoup de temps et 
d’argent. 
  
Les avantages et les inconvénients  
Si vous disposez du budget nécessaire, les avantages d’un 
bâtiment neuf sont nombreux.
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Lors d’un projet de rénovation, d’agrandissement ou 
de construction neuve, SPACIA vous guidera tout au 
long de ces 5 étapes. 
 
 
         Études préparatoires  

 

Cette première étape nous permet de bien 
comprendre vos besoins, vos objectifs et vos attentes. 
Nous analysons votre situation actuelle et émettons 
des recommandations pour la réalisation de votre 
projet. 

 
         Développement conceptuel  

 

Notre équipe multidisciplinaire composée de 
designers d’intérieur et d’architectes mettra au point 
un concept à l’aide des données recueillies lors des 
études préparatoires.

         Plans préliminaires 

 

Une fois le concept établi et les attentes bien 
définies, nous réalisons les plans préliminaires pour 
représenter de manière concrète tous les éléments 
analysés précédemment. C’est à cette étape que 
les différentes possibilités d’aménagement intérieur 
prennent forme. 

 
         Plans et devis techniques 

Les équipes de conception et de construction 
réaliseront en collaboration les plans et devis 
techniques finaux qui dirigeront les travaux de 
construction.  

 
         Gestion du projet de construction 

Une fois les plans terminés, nous nous occupons de 
gérer les travaux du début à la fin. 

*Vous trouverez plus d’information à ce sujet dans les pages suivantes.

ÉTAPES POUR LES 3 OPTIONS*
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POURQUOI CHOISIR SPACIA 
POUR VOTRE PROJET ?

Notre service de gestion de projets clé en main vous 
permet de diminuer vos coûts et votre temps de gestion. 
Nous veillons au bon déroulement du chantier et au 
respect de l’échéancier, du budget et des plans afin 
d’assurer votre entière satisfaction.  

Notre expertise technique va au-delà de la création 
d’ambiance et de décors. Nos connaissances en 
architecture et en construction nous permettent de 
transformer et d’améliorer votre environnement tout en 
tenant compte des standards d’ergonomie et de ceux de 
l’industrie.  

De la création d’un concept unique à l’élaboration des 
plans d’aménagement jusqu’à la réalisation des travaux, 
notre équipe multidisciplinaire vous accompagnera lors de 
chaque étape pour optimiser l’espace et veiller à la 
gestion de votre projet de rénovation, d’agrandissement 
ou de construction neuve.
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Travailler avec SPACIA comporte de nombreux avantages. 
En faisant affaire avec nous pour votre projet, vous 
profitez de ces services professionnels :

La gestion de la construction  
Le design d’intérieur et l’architecture  
La modélisation 3D 
La sélection et l’achat du mobilier et des cloisons amovibles 
L’optimisation des processus et des organisations de travail 
Les plans et devis de performance mécanique et électrique 
L’intégration de solutions technologiques

POURQUOI CHOISIR SPACIA 
POUR VOTRE PROJET ?

14



CONSEILS POUR ADAPTER VOS INSTALLATIONS À VOS BESOINS ET À VOTRE ENTREPRISE
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Grâce à son équipe composée de 
spécialistes en architecture, en design 
d’intérieur et en construction, SPACIA 
saura vous conseiller lors de vos 
démarches visant à concrétiser votre 
projet, de sorte qu’il avance rapidement, 
sans soucis. 
 
Nous offrons trois types de services 
en construction : 
 
   1. Conception-construction 

   2. Gestion de la construction 

   3. Entrepreneur général
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NOTRE APPROCHE CONCEPTION-CONSTRUCTION 
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Dans ce service, SPACIA assume la responsabilité à la fois de la conception et de la construction du 
projet. Le mode conception-construction (design-build) représente 80 % des projets que nous réalisons.  
 
La méthode de conception-construction consiste à rassembler l’architecte, les designers et l’entrepreneur 
général afin qu’ils travaillent ensemble simultanément. La responsabilité est ainsi centralisée à une équipe 
adaptée et expérimentée, ce qui permet d’accélérer la réalisation du projet, de réduire le risque 
d’erreurs et de diminuer les coûts.  

Le processus de conception-construction comporte six phases principales : 
 

 
Contrairement aux autres méthodes de construction, les phases se chevauchent et tous les membres de 
l’équipe collaborent tout au long du processus pour assurer une livraison rapide des projets.

Sélection de l’équipe de conception  
Études préparatoires et de faisabilité  
Conception en collaboration avec les professionnels et les spécialistes 
Appel d’offres aux sous-traitants, estimation et planification 
Construction 
Livraison et services post-construction
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NOTRE APPROCHE GESTION DE LA CONSTRUCTION 

En tant que futur propriétaire, vous 
avez besoin d’un partenaire de 
confiance pour représenter vos 
intérêts.  

Vous pouvez compter sur SPACIA 
pour vous conseiller du début à la fin 
du projet et faciliter la mise sur pied 
de votre immeuble. Nous explorons 
toutes les options possibles afin de 
vous proposer des solutions assurant 
la faisabilité et l’efficacité d’un projet 
de construction.  

Notre service de gestion de la 
construction, en bref :

Accompagnement pour le financement 
Évaluation et sélection d’emplacements 
Planification, échéancier, contrôle et évaluation du projet de construction conformément au calendrier, au 
cahier des charges et au budget prévu 
Suivi des contrats aux fournisseurs et aux entrepreneurs 
Suivi du chantier et coordination des professionnels 
Services durant la construction incluant les visites de chantier, la gestion des déficiences, les demandes de 
paiement et la coordination des intervenants
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NOTRE APPROCHE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

Vous avez déjà les plans et votre gestionnaire de projet? Nous pouvons 
également nous occuper de la phase de construction uniquement. Nous 
serons heureux de collaborer avec vous en mettant à votre disposition 
l’expertise de nos chargés de projets, de nos surintendants et de nos 
ouvriers spécialisés. 

Voici ce que notre service d’entrepreneur général inclut :

Planification, échéancier, contrôle et évaluation du projet de construction 
conformément au calendrier, au cahier des charges et au budget prévu 

Gestion des contrats aux fournisseurs et aux entrepreneurs 

Supervision du chantier et coordination des professionnels 

Services durant la construction incluant les visites de chantier, la gestion des 
déficiences, la surveillance des travaux, les demandes de paiement et la 
coordination des intervenants
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Dans tout projet de construction neuve, de rénovation ou d’agrandissement que nous entreprenons, 
l’espace demeure au cœur de nos préoccupations afin qu’il reflète la raison d’être de votre entreprise. 
 
Vous vous demandez… en quoi l’offre de SPACIA diffère-t-elle de celle des autres entrepreneurs généraux?

LA PROMESSE D’EXCELLENCE DE SPACIA

Nous respectons votre budget et votre échéancier. 
Notre équipe multidisciplinaire fait la différence.  
Nous offrons un service intégré de haute qualité. 
Nous travaillons avec un vaste réseau de partenaires dévoués. 
Nous possédons un portfolio diversifié.
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http://spacia.ca/equipe/
http://spacia.ca/realisations/


Vous aimeriez obtenir de l’aide pour prendre une décision 
éclairée et recevoir l’avis d’un spécialiste? 

Demandez une consultation gratuite pour : 

    Obtenir les réponses à vos questions 
    Discuter avec des experts dans le domaine 
    Recevoir une soumission sans engagement et sans frais

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR  
UNE CONSULTATION GRATUITE !

450.625.0715 
info@spacia.ca  •  spacia.ca
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