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Actualités

Concours Extra 2015 - Trame en
nomination officielle !

Inauguration du nouveau carrefour de
services financiers Desjardins !

Lors du 5 à 7 organisé par la Chambre de
commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda...

Le 5 octobre dernier a eu lieu l’inauguration
officielle du nouveau carrefour...

+ en savoir plus

+ en savoir plus

Portfolio
Le Bleu [2935] - Rouyn-Noranda
La création du nouveau siège social pour
l’équipe Le Bleu, qui regroupe trois entités
auparavant distinctes, est un excellent exemple
illustrant l’importance d’une relation de
confiance entre l’architecte et son client.
Déjà impliquée pendant la recherche de la
nouvelle propriété, l’architecte avait la vision
d’un espace ouvert jouissant d'une fenestration
généreuse. Le bâtiment choisi, avec son
plafond haut et la présence d'une abondante
lumière naturelle, répondait bien à cette idée.
Le concept de l’aménagement est le jeu des
transparences. Un mélange d’espaces ouverts,
semi-ouverts et fermés a été réfléchi en
fonction de leur utilisation, en suivant une
gradation à partir de l’accueil (des espaces
communs aux zones de travail plus privées).
Positionnée de façon stratégique en façade
principale, la cuisinette sert aussi de lieu
d’échanges et de vitrine sur l’extérieur. L’effet
global recherché, d’ouverture, de transparence
et de translucidité sur plusieurs plans, a été
réalisé à l’aide d’un système novateur de murs
intérieurs modulables, le Starwall. Rapide à
installer, ce système offre des possibilités
d’aménagement illimitées, de la cloison vitrée
délimitant un espace de travail à aire ouverte
au local fermé avec une acoustique supérieure.
Le résultat final, atteint grâce à une
collaboration étroite entre tous les membres de
l’équipe du projet, donne des espaces
lumineux, dynamiques et multifonctionnels, qui
font l’envie de plusieurs professionnels !

+ voir aussi le portfolio

Du rêve à la réalité : l’importance du service
à la clientèle

Centre de Santé de Chibougamau

Offrir des services professionnels en architecture,
contrairement à la vente de produits de
consommation, vise à concrétiser l’intangible :
transformer vos rêves en un projet construit, en
utilisant notre imagination, nos connaissances et
notre expertise.

Rénovation du service alimentaire

C’est pourquoi, chez Trame, nous accordons une
importance particulière aux services que nous
fournissons. L’écoute active, la disponibilité des
professionnels et les rencontres fréquentes
permettent d’entretenir une relation de qualité et
ainsi fournir des services dépassant les attentes
toujours grandissantes de nos clients.
Saviez-vous que Trame possède un système de
gestion de la qualité enregistré et accrédité à la
norme ISO 9001:2008 qui est audité à chaque
année? Cela confirme la volonté de l'entreprise
d’offrir à sa clientèle des services de qualité.

Résultats d'ouverture des soumissions -

HLM La Maison du Lac
Résultats d'ouverture des soumissions Installation d'un ascenseur à l'OMH de Macamic

Cree Nation of Nemaska
Résultats d'ouverture des soumissions Caserne de pompier de Nemaska

+ en savoir plus
Cette page est constamment en évolution, n'hésitez pas
à la consulter fréquemment.
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