1155, rue Metcalfe
Situé au cœur d’un quartier des affaires florissant
du centre-ville, ce prestigieux édifice offre
l’occasion unique de travailler dans un site
touristique convoité de Montréal adapté au paysage
moderne et dynamique. Conçu afin d’améliorer
la productivité et l’originalité, ce lieu est doté de la
composition, des détails et de la qualité de service
qui rendent chaque jour exceptionnel.
L’ É DI FI C E
L’édifice Sun Life est un immeuble de bureaux de 24 étages à
l’allure distinguée, bordé de quatre des rues les plus connues
de Montréal. Cet établissement incarne de façon brillante le
mariage du nouveau et du moderne, offrant un accès pratique
à deux stations de métro principales et à des boutiques et
restaurants, et ce, tout en étant directement en face de la
beauté classique du square Dorchester.

LES C O M MO DITÉ S
•
•

Espace de rangement sécurisé
pour vélos
Bordé par quatre des rues
montréalaises les plus célèbres

•

Vestiaires avec douches

•

Hall d’entrée majestueux
orné de hauts plafonds et
d’ornements historiques

L’EMPLACEMENT

1155 Metcalfe

1155, rue Metcalfe
Montréal (QC) H3B 2V6
1 888 744-2292
info@iqoffice.ca
Pour obtenir de plus amples
renseignements, visitez-nous
en ligne : iqoffice.ca

iQ Office Suites offre sur demande des solutions d’espace à bureau qui répondent
à vos besoins. Nos espaces à bureau peuvent grandir avec votre entreprise;
ainsi, vous ne payez jamais pour de l’espace inutilisé.
Que vous recherchiez une suite pour une seule personne ou un espace pouvant
accueillir plus de 20 personnes, iQ vous offre la flexibilité nécessaire pour faire
évoluer votre entreprise proportionnellement à votre croissance. Notre équipe
est là pour veiller à ce que votre équipe puisse travailler au meilleur de ses
capacités dans un environnement sécurisé et stimulant.

L’ES PACE
•

Mobilier ergonomique comprenant des 			
bureaux réglables en hauteur

•

Accès hautement sécurisé avec des cartes-clés 		
cryptées et des réseaux locaux virtuels privés

•

Bureaux privés confidentiels munis de cloisons 		
et bénéficiant du bruit blanc

LES AVA N TA GE S
•

Personnel complet et de nombreux services

•

Technologie de pointe

•

Café avec service de barista

•

Salle multimédia haute définition

•

Espace élégant pour la tenue d’événements

LA CULT URE
•

5 à 7 hebdomadaires organisés par l’équipe iQ

•

Avantages réservés aux membres auprès
d’entreprises locales

•

Ateliers de mieux-être et de mouvement
trimestriels

•

Dîners-causeries
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