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Servisys optimisera le confort du nouveau Centre des Congrès de Saint-Hyacinthe
Bromont, le 21 novembre 2016—Au moment où le chantier du nouveau Centre des Congrès de
Saint-Hyacinthe se met en branle, c’est avec plaisir que la direction de Servisys vous informe que
l’entrepreneur général Décarel a retenu ses services pour les travaux de contrôles du volet
ventilation/climatisation de cet important projet évalué à plus de 31 millions de dollars.
Le bâtiment de 72 000 pi2 abritera 17 salles, dont l’une pouvant atteindre 25 000 pi2, pour des
congrès et des banquets ainsi que 16 autres salles de réunion. Il sera à la fine pointe de la
technologie. En effet, Servisys implantera un système de gestion de bâtiment centralisé
permettant le contrôle à distance de la ventilation des différentes salles (en fonction des
données des différents capteurs), l’optimisation de la ventilation selon le niveau de CO2 ainsi
que la gestion des pompes à débits variables des réseaux de chauffage et d’eau de
refroidissement de manière à récupérer l’énergie et à minimiser les frais d’exploitation.
« La possibilité de démontrer notre expertise dans un projet de la dimension du Centre des
Congrès de Saint-Hyacinthe représente une belle occasion pour notre entreprise. Contribuer
directement au confort de dizaines de milliers de visiteurs annuellement est assurément une
grande source de motivation et de fierté pour toute l’équipe qui sera appelée à œuvrer sur ce
projet », de mentionner Philippe Simard, associé principal chez 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.
La vision et la détermination des associés et des employés de Servisys permettent de trouver et
d’implanter des solutions visant à optimiser l’efficacité énergétique. Cette approche contribue à
préserver la valeur des biens immobiliers, assurant ainsi aux clients de Servisys de prendre le
contrôle de leur bâtiment.
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