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Servisys	  :	  Une	  bouffée	  d’air	  frais	  pour	  l’Hôtel	  de	  ville	  de	  Sutton	  

	  
Bromont,	  le	  24	  août	  2015—L’équipe	  de	  Servisys	  est	  heureuse	  d’annoncer	  que	  ses	  
services	  ont	  été	  retenus	  et	  qu’elle	  collaborera	  avec	  Athena	  Construction	  qui	  agit	  à	  titre	  
de	  maitre	  d’œuvre	  pour	  la	  mise	  à	  niveau	  de	  l’Hôtel	  de	  ville	  de	  Sutton.	  
	  
La	  livraison	  du	  projet,	  d’une	  valeur	  globale	  de	  3,6	  millions	  $,	  est	  prévue	  pour	  le	  début	  de	  
2016	  et	  permettra	  à	  la	  vingtaine	  d’employés	  municipaux	  regroupés	  au	  sein	  des	  services	  
des	  finances,	  de	  l’urbanisme,	  du	  greffe,	  de	  la	  direction	  générale,	  des	  loisirs	  et	  de	  la	  vie	  
communautaire	  de	  doubler	  l’espace	  existant,	  qui	  passera	  de	  5	  000	  pi2	  à	  9	  927	  pi2	  tout	  en	  
corrigeant	  les	  déficiences	  du	  bâtiment	  initial	  qui	  datait	  de	  1948.	  
	  
L’implication	  de	  Servisys	  dans	  le	  projet	  consiste	  à	  assurer	  un	  environnement	  de	  travail	  
optimal	  par	  l’installation	  et	  la	  configuration	  d’un	  système	  de	  contrôle	  numérique	  
(Facility	  Explorer)	  de	  Johnson	  Controls.	  Concrètement,	  il	  sera	  ainsi	  possible	  d’optimiser	  
la	  gestion	  de	  l’air	  neuf	  en	  fonction	  de	  l’occupation	  des	  lieux	  et	  du	  niveau	  de	  CO2	  dans	  
l’air	  ambiant,	  optimisant	  du	  fait	  la	  qualité	  de	  l’air	  tout	  en	  minimisant	  les	  coûts	  d’énergie.	  
	  
«	  Ce	  type	  de	  projet	  revêt	  une	  fierté	  particulière	  pour	  Servisys,	  car	  c’est	  un	  bâtiment	  qui	  
bonifie	  un	  actif	  patrimonial	  qui	  joue	  un	  rôle	  important	  pour	  l’ensemble	  des	  citoyens	  au	  
cœur	  de	  l’une	  des	  belles	  municipalités	  du	  Québec	  »,	  de	  souligner	  Philippe	  Simard,	  
associé	  principal	  de	  Servisys.	  
	  
À	  propos	  de	  Servisys	  
Fondé	  en	  1998,	  Servisys	  a	  vu	  le	  jour	  dans	  la	  région	  de	  Granby-‐Bromont	  pour	  répondre	  à	  
la	  demande	  grandissante	  en	  matière	  de	  solutions	  et	  de	  services	  en	  régulation	  
automatique,	  en	  contrôle	  de	  bâtiment	  et	  en	  entretien	  d’équipements	  CVAC	  à	  la	  suite	  du	  
désengagement	  local	  des	  géants	  de	  l’industrie.	  	  

La	  vision	  et	  la	  détermination	  des	  trois	  fondateurs	  de	  Servisys,	  jumelées	  à	  l’engagement	  
total	  de	  tous	  les	  employés	  de	  l’entreprise	  à	  trouver	  et	  à	  implanter	  des	  solutions	  visant	  à	  
optimiser	  l’efficacité	  énergétique	  et	  à	  préserver	  la	  valeur	  des	  biens	  immobiliers,	  	  
permettant	  aux	  clients	  de	  Servisys	  de	  prendre	  le	  contrôle	  de	  leur	  bâtiment.	  


