


CLIENTÈLE TYPE

• Chaînes de boutiques   
 spécialisées

• Magasins à grandes surfaces

• Aménagement de bureaux

• Bâtisses industrielles

• Institutions financières

• Centres commerciaux

• Cliniques

• Entreprises pharmaceutiques

• Édifices à bureaux

• Centres hospitaliers

• Concessionnaires automobiles

• Service alimentaire

• Entreprises nationales  
 et internationales

NOS CLIENTS

Et plusieurs autres



AVEC SA PASSION DE BÂTIR, DEPUIS PRÈS DE 30 ANS,  
DOMRA DÉPASSE LE MANDAT DE L’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Nous sommes votre équipe de confiance. 

Leader dans la construction, et la rénovation commerciale, industrielle et institutionnelle, 

Domra, une entreprise familiale, mène tous ses mandats avec succès. Comptant plus de 2500 

projets à notre actif, nous employons des technologies de pointe et nous nous appuyons sur une 

équipe qualifiée et expérimentée afin d’accomplir un travail précis et à la hauteur de vos attentes.

POUR UNE RÉALISATION SANS CASSE-TÊTE

Notre équipe d’entrepreneurs est en mode solutions. La tranquillité d’esprit de nos clients  

est devenue notre marque de commerce.

UN SUIVI PERSONNALISÉ

Domra est une entreprise responsable qui fait équipe avec ses clients.

Bien présents et à l’écoute, nous vous accompagnons tout au long de  

l’accomplissement de votre projet.

2500PROJETS À NOTRE ACTIF



DOMRA EST HABITÉE DES MÊMES VALEURS D’INTÉGRITÉ  
ET DE LOYAUTÉ QUI L’UNISSENT À SA CLIENTÈLE 

Que nous agissions à titre de consultant, de gérant de projet, de technicien de chantier, de 

créateur d’aménagement intérieur, de gestionnaire… Domra possède l’expertise en construction 

et en rénovation nécessaire à la résolution des imprévus et l’achèvement des travaux pour tous  

les champs d’intervention… 

Forte de quelque 2500 réalisations complétées avec succès au fil du temps, notre entreprise vous 

garantit une collaboration efficace, intègre et respectueuse de vos objectifs. 

L’implication des trois associés dans le quotidien de Domra explique certainement la qualité du 

service à la clientèle et la transparence des opérations.

COMMERCIAL 

INDUSTRIEL 

INSTITUTIONNEL 

AMÉLIORATION LOCATIVE 

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 

PROJETS SPÉCIAUX



DOMRA ORGANISE LE PRÉSENT ET BÂTIT L’AVENIR

Plus qu’un entrepreneur général, Domra se définit comme une famille de ressources 

compétentes, efficaces, habiles et responsables.

Nos cellules actives sont omniprésentes tout au long des réalisations ; prêtes à l’action, 

coopérative et sensible aux réalités sur le terrain. Notre équipe est synergique,  

investie, efficace et respectueuse.

Notre équipe ne cesse d’améliorer ses compétences et ses connaissances  

afin d’évoluer dans son milieu et s’adapter aux nouvelles technologies. 

RESSOURCES COMPÉTENTES, 
EFFICACES, HABILES ET 
RESPONSABLES

DOMRA EST APTE À COLLABORER 
DANS LE CADRE DE PROJETS LEED



NOUS SOMMES VOTRE ENTREPRENEUR  
GÉNÉRAL DE CONFIANCE 

L’AVANT-PROJET 

Bien cerner vos objectifs est important ; analyser les plans, les dessins, la localisation du site, etc. 

Nous offrons de vous accompagner judicieusement dans l’exécution de votre projet. Nous posons 

les bonnes questions pour comprendre vos enjeux d’affaires.

• Service-conseil avant construction

• Cerner les objectifs du client

• Analyser les plans 

• Évaluer les couts et élaborer la stratégie d’approvisionnement 

• Jauger la faisabilité du projet 

• Recruter les meilleurs partenaires selon la nature et l’ampleur de la tâche

FIABLE

RESPONSABLE

SÉCURITAIRE

TRANSPARENT



LA RÉALISATION 

C’est le moment où votre projet devient notre priorité. Peu importe l’ampleur de celui-ci.  

Quelle que soit la forme contractuelle de notre mandat. 

Domra s’occupe de bien planifier et de travailler en synergie avec les différents acteurs du projet. 

Notre énergie rassembleuse et notre sens de l’organisation se ressentent avantageusement dans 

le choix de nos équipiers et de nos designers. 

• Clé en main : nous assumons pleinement notre rôle de guichet unique 

• Contrat à forfait : un prix, une réussite

• Gestion globale : gérance et organisation entière assurée par notre équipe

• Sur mesure : l’équipe Domra valorise la collaboration et s’adapte à  

 toute situation et aux plus grandes exigences

• Gérance de construction : ajuster les couts, atteindre l’équilibre dans le respect du  

 concept et en collaboration étroite avec le mandant et ses professionnels

• Construction en accéléré ou Fast track : conception et exécution en simultané, par étapes.

• Projets conjoints/partenariat : nous faisons équipe!

L’APRÈS-MANDAT

Domra ne disparait pas une fois le mandat terminé. Votre projet nous concerne et nous 

sommes toujours enclins à vous conseiller, voire gérer l’entretien de la bâtisse ou des espaces 

commerciaux.  La philosophie de l’entreprise veut que toute difficulté soit surmontable.  

Notre équipe est à l’écoute et se concerte pour apporter des solutions rapides et réalistes.

• Entretien et services connexes

DEVIENT 
NOTRE 
PRIORITÉ

VOTRE PROJET



NOS RÉALISATIONS



RESTAURANT - MILOS



CAMDEN



RESTAURANT - MOZZA



BOUTIQUE H&M



BOUTIQUE NIKE



MAEVA SURF



JACK ASTOR’S



IXINA



CLIP’N CLIMB







T  514 721-9000  |  F 514 721-5526

DOMRA.CA  |  INFO@DOMRA.CA

8692, 9e avenue, suite 200, Montréal, QC  H1Z 2Z8

GIANNI GUERRA, PRÉSIDENT


