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LE COMPLEXE SYNERGIA, L’ENDROIT RÊVÉ
OÙ TRAVAILLER ET FAIRE DES AFFAIRES!

Collaboration spéciale

Photos : Myriam Lafrenière
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Service personnalisé • Présence humaine • Soumission sans frais

Insonorisation de CONDOS

Membranes insonorisantes

Nivellement de plancher

Installation de fils chauffants

Béton autonivelant pour fils et
tuyaux chauffants

Martin Gagnon
président

844 740-8678
martin@betonsgi.com

www.betonsgi.com

Fier partenaire 
de votre réussite! 

5725, boul. Laurier O, Saint-Hyacinthe

450 773-7256  |  www.laferte.com

Félicitations pour votre belle réalisation!

WWW.COMMUNICATIONSRCL.COM 1 866 474-2010

ASaint-Hyacinthe, le Complexe Synergia a ouvert ses portes
au printemps dernier. Et c’est le Groupe Robin, son

promoteur immobilier, qui a inauguré les lieux, en mars dernier, en
s’instal lant dans ce bâtiment ultra moderne, équipé des toutes
dernières technologies en matière d’écono mie d’énergie et de
développement durable. Le Complexe Synergia vise d’ailleurs la
certification LEED®. Doté d’une structure en bois apparente et
construit à partir de matériaux régionaux et de composantes
recyclées, l’immeuble de 6 étages offrant 72 000 pieds carrés de
locaux pour bureaux a tout pour plaire aux firmes professionnelles
et aux entreprises de services qui désirent diffuser une image
« verte » et durable. 

« Le Complexe Synergia est une formule vrai ment séduisante
pour les entreprises de la région de Saint-Hyacinthe, non
seulement grâce à ses atouts écologiques et durables, mais aussi
à son emplacement stratégique, en bordure de l’autoroute Jean-
Lesage (20), à la sortie 130, souligne fièrement Jonathan Robin, Co-
Président du Groupe Robin. Le Complexe Synergia est à deux pas de
l’hôtel Holiday Inn Express & Suites, qui appartient également à notre
groupe. Son design moderne et sa généreuse fenestration en font un
immeuble de prestige très attrayant, une carte de visite fort avan ta -
geuse pour ses locataires. Pour attirer des talents, les entreprises
doivent offrir les conditions de travail les plus favorables. Et un

environnement sain, lumineux et accessible constitue une prémisse de
taille dans une stratégie de recrutement efficace! »

Des atouts attrayants
À sa terrasse sur le toit, ses supports à vélo, ses vestiaires avec douches,
ses bornes de recharge pour véhicules électriques, son vaste
stationnement gratuit et son lobby convivial s’ajoutent des choix
énergétiques durables com me des murs solaires, des contrôles numé -

riques cen tralisés, des capteurs de CO2 permettant de régler la ven -
tilation en fonction de l’oc cu pation et des contrô les de ther mo -
 pompes qui utilisent une
boucle d’eau mitigée.

« Le Complexe Synergia
est le seul im meuble de
bu reaux de la région de Saint-
Hyacinthe à offrir ces plus-
values environne men tales
et la certification LEED®

(Leadership in Energy and
Envi ron mental Design), ajoute
le Co-Président. Il y avait un
réel besoin à combler de ce
côté-là dans la région.
D’ailleurs, le taux d’oc cu pa -
tion en témoigne; nous affichons déjà presque com    plet à 95 % pour
l’été 2017. »

Parmi les occupants qui emménageront dans l’immeu ble au
cours des prochaines semaines, on compte le cabi net d’avocats

Sylvestre & Asso ciés, le Centre
financier aux entreprises
Desjardins Vallée du Richelieu-
Yamaska, la société de
comptables Mallette et la
firme de notaires Lafontaine
L’Heureux Lecours.

Pour le Groupe Robin, le
Complexe Synergia représente
un bel accomplissement.
« Nous sommes très fiers de cet
immeu ble de bureaux de pres -
tige, confie Jonathan Robin.
Sur le plan commercial, c’est

le premier immeuble de bureaux de cette ampleur que nous cons -
truisons. Nous avons tra vaillé les dessins avec la firme Lemay

Jonathan Jobin
Co-Président du Groupe Robin

Nellie Robin
Co-Présidente du Groupe Robin
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Fière partenaire de la tour Synergia, Mobiliers H. Moquin
tient à vous remercier pour la confiance témoignée envers notre entreprise

et nos manufacturiers locaux. Bon succès!

130, AVENUE ROY, ST-PIE (QUÉBEC)  J0H 1W0  /  TÉL. : 450 772-2977

Félicitations au Groupe Robin 
     pour la construction de la tour Synergia!
               Nous sommes fiers d’avoir participé 
                         à la réalisation de ce beau projet!

Produits :
Béton préparé
Pierre concassée
Chaux agricole
Sable
Béton compacté 
au rouleau (BCR)

Usines :
Saint-Dominique
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-Baptiste
Farnham
Granby

Lac-Brome
Magog
Sherbrooke
Coaticook

700, rue Principale, Saint-Dominique (Québec)  J0H 1L0
Tél. : 450 774-2591   •   Sans frais : 1 888 774-2591   •   Téléc. : 450 773-9447

COMPRENDRE L’HUMAIN,
MAÎTRISER L’ESPACE

EXA DESIGN
2205, RUE DE LA MÉTROPOLE

LONGUEUIL (QUÉBEC)  J4G 1S5

Tél. : 450 646-4464  Téléc. : 450 646-4960
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Architectes et nous som mes très heureux du résultat final. Le Complexe
Synergia nous ou vre sur de nouvelles ave nues, sans comp  ter que sa
réa lisa tion a eu de belles
retombées sur la région. Non
seulement le pro jet a-t-il
généré de nouveaux em plois,
mais il per met aussi à Saint-
Hyacinthe de gagner sur le
plan de l’image pour faire
croître sa commu nauté d’af -
 fai res. Et qui dit crois san ce
écono mique dit crois san ce
démo graphique! C’est incon -
tes table ment un plus pour la
région! »

Le Groupe Robin
Le Groupe Robin est une en tre prise familiale. Fondée il y a plus d
40 ans à Saint-Hyacinthe par un audacieux visionnaire, Robert Robin,
l’entreprise réunit depuis plusieurs années deux générations de Robin.
En effet, la fille et le fils de M. Robin, Nellie et Jonathan, tous les deux
diplômés en administration et respectivement spécialisés en marketing
et en gestion, ont joint l’équipe du Groupe Robin afin de soutenir son
ambitieuse vision d’affaires. « Les compé tences en commercialisation
de Nellie jumelées aux miennes en gestion et en gouvernance, avec
la solide expérience de notre père Robert, nous ont per mis de former
une équipe performante et inno vante. Toujours à l’affût des nouvelles
ten dances de l’industrie, nous aimons repousser les limites de ce qui
se fait en immobilier pour sur prendre nos clientèles et anticiper leurs
besoins. »

Heureux et conscient de la chance qu’il a d’avoir une relève
dynami que et ambitieuse, assu rée par ses propres enfants,
Robert Robin leur a laissé toute la place qu’ils désiraient dans l’entre -
prise, à commencer par la copré sidence, qu’ils se partagent. « Mon

père nous accorde, à Nellie et à moi, son entière confiance et il est
toujours très ouvert et enthousiaste face à nos idées. Nous partageons

la même vision d’affaires que
lui, celle de créer de la valeur
pour tout le mon de : la région,
nos employés, nos clients, nos
four nisseurs et nous-mêmes.
L’entre prise se fait d’ailleurs un
point d’honneur d’agir en bon
dirigeant citoyen en partici -
pant à plu sieurs œuvres et
causes locales et régionales.
Nous estimons qu’il est essen -
tiel de redonner à la collec -
tivité, qui est en partie
res   pon sable de notre réussite
d’affaires. »

Important parc immobilier
À la fois constructeur, pro moteur et gestionnaire d’im meubles, le
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LES PEINTRES J. BERNIER

PEINTURE PROFESSIONNELLE
• Résidentiel • Commercial • Industriel • Institutionnel

L’entreprise Les Peintres J. Bernier inc., dont le siège social est situé à 
Saint-Hyacinthe, a été fondée en 1998 par M. Jacques Bernier, qui détient plus de 25 ans 
d’expérience dans ce domaine. Nous sommes une entreprise qui offre une gamme
complète de services de peintres en bâtiment ou de tireurs de joints pour du travail
commercial, industriel, institutionnel et résidentiel et exerçons nos activités 
principalement en Montérégie, à Montréal et en Estrie.

Notre entreprise a su développer des services et des spécialités qui vont chercher 
les vraies attentes des clients pour établir des relations d’affaires durables avec 
un excellent rapport de confi ance au meilleur prix.

17050, Grand rang Saint-François,  Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 5H1

Tél. : 450 278-0636
peintres.j.bernier@hotmail.com  •  www.peintresjbernier.com

PEINTRES EN BÂTIMENT
Des peintres de talent et d’expérience à votre service

TIRAGE DE JOINTS
Les murs ou les plafonds parfaits, c’est notre affaire!

La splendeur finale du premier regard
repose sur notre travail!

Peinture intérieure et extérieure
Tapisserie et réparation de joints
Résidentiel et commercial

www.velcourasphalte.com

5015, rue Saint-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe, QC J2T 5G7
Tél. : 450 774-7121  Tél. : 450 261-1616

RÉSIDENTIEL  COMMERCIAL  INDUSTRIEL
ESTIMATION GRATUITE

Licence RBQ 1234-4776-35

12, rue du Pacifique Est, Bromont (Québec)  J2L 1J5
Tél. : 450 305-6177   Téléc. : 450 534-0704   servisys.com

Prenez LE CONTRÔLE
DE VOTRE BÂTIMENT

Groupe Robin possède un im po  sant parc immobilier. « La pre mière
activité de mon père lorsqu’il a démarré son entre prise était la
construction de résidences,
explique Jonathan Robin. Puis,
les immeubles com merciaux se
sont ajoutés, ainsi que les
immeubles à logements. Aujour -
d’hui, le Groupe Robin cumule
près d’une quaran taine de
bâtiments, résidentiels et com   -
mer ciaux, sur la Rive-Sud de
Montréal et, depuis quelques
années, à Trois-Rivières. Nous
avons conser vé tous les immeu -
bles que nous avons bâtis au
cours des 40 dernières années,
ce qui représente un important
parc immobilier. »

L’arrivée de Nellie et de Jonathan dans l’entreprise a évi -
demment amené son lot d’idées nouvelles, entre autres choses, l’ajout

à leur offre immo bilière de
l’hôtellerie et des rési den ces
pour aînés. C’est ainsi qu’a
vu le jour l’hôtel Holiday Inn
Express & Suites de Saint-
Hyacinthe, le premier hôtel
certifié LEED® au Canada.
« Nous avons éga lement
cons truit, il y a déjà quinze
ans, notre première rési -
dence pour personnes
âgées, la résidence L’Eau-
Vive, à Saint-Hyacinthe,
souli gne le Co-Président. Ce
complexe immo bilier a con -

nu plusieurs phases d’agrandissement; il compte aujourd’hui
439 loge ments. »

Des projets plein la tête
Pour l’heure, le Groupe Robin s’apprête à commencer les tra  vaux
de construction de la rési  dence
pour retraités Le Saphir, qui
est également située à
Saint-Hyacinthe. « À terme, le
com  plexe Le Saphir abritera
285 loge   ments, précise Jonathan
Robin. Il représente un investis -
sement de 50 millions de dollars.
Le Saphir vient répondre à un
important besoin sur le territoire
en matière de location aux
personnes âgées. Nous sommes
bien fiers de faire partie de la
solution! »

De plus, le Groupe Robin développe un projet d’envergure à
Trois-Rivières, en partenariat avec le Groupe Laferté. « Nous

sommes très fiers de participer
au pro jet District 55, une véri ta -
ble cité urbaine à l’entrée de
Trois-Rivières, souligne M. Robin.
Réu nis sant des bou tiques, des
grands magasins, des bu reaux,
des hôtels, des restau rants, des
loisirs et des diver tis se ments, des
ser vices de toutes sortes ainsi
que différents types d’habita -
tions, le District 55 est une
formi da ble vitrine pour notre
en tre     prise dans ce secteur où
nous n’étions pas encore pré -
sents. »

Groupe Robin, 1395, rue Johnson Est, bureau 101, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7Y6  •  Tél. : 450 250-2222  •  www.grouperobin.com 
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