
Les résultats exceptionnels des projets
de développement antérieurs lui per-
mettent d’aller de l’avant avec actuelle-
ment 5 autres projets. L’entrepreneur
Zenco, spécialisé dans la construction
résidentielle, continue d’offrir des pro-
duits à la fois modernes et à prix abor-
dables, deux critères très recherchés
par les acheteurs.

BERNARD GAUTHIER

Les cinq projets en cours sont tous situés
sur la Rive-Sud de Montréal. Le premier
est réalisé à Candiac. Il s’agit du projet
Candiac sur le Golf. Un très bon choix
pour les acheteurs de première résidence
en quête d’une maison neuve jumelée ou
unifamilale. La présence de la nouvelle

école primaire Plein Soleil et la proximité
des services viennent répondre principa-
lement aux besoins des jeunes couples
avec enfants. À seulement 10 minutes du
pont Champlain, le projet prévoit l’en-
fouissement des câbles électriques et télé-
phoniques et le gaz naturel comme mode
de chauffage. Toujours dans le même sec-
teur, un deuxième projet se déploie sous
le nom des Cours Louis XV. En plein cœur
de Candiac sur le Golf, ce secteur de pres-
tige est idéal pour la clientèle des 50 ans
et plus. Un peu plus loin, à La Prairie, un
troisième projet est en plein développe-
ment. Il s’agit de la Place Saint-José, qui
regroupe 21 maisons de ville et 8 condos.

Encore là, les services et le transport en
commun sont à quelques minutes de
marche. Construction Zenco y propose la
formule clés en main. Mentionnons que
les autres projets en cours de réalisation
se situent à Saint-Philippe et à Saint-Rémi.
Dans le passé, Construction Zenco s’est
particulièrement démarquée dans le cadre
de ses projets Terrasse Greenfield à
Greenfield Park, Centenaire II et le Sen-
tier du Lac à Dollard-des-Ormeaux et les
Cours de la Rive à Sainte-Catherine.
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120, boul. Jean-Leman
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Félicitations à toute l’équipe de Construction Zenco 

pour l’ensemble de leurs réalisations ! 

Au succès de votre entreprise !
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ZENCO: Cinq projets

de développement


