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30 000 exemplaires distribués GRATUITEMENT de Laval à St-Jérôme

pour une 
publicité ciblée.

était là !
LES TOURS SAINT-MARTIN
un nouveau projet de condos locatifs haut de gamme 
au centre-ville de Laval

Laval, le 18 septembre 2017 – Construction T.G. BECO, promoteur
immobilier et constructeur, et la société d’investissement IPSO
FACTO, ont officiellement lancé LES TOURS SAINT-MARTIN, un tout
nouveau projet immobilier de condos locatifs haut de gamme situé
au coeur de Laval, à l’angle des boulevards Saint-Martin et Daniel-
Johnson. L’annonce a été faite en présence des promoteurs du 
projet, Jack Arduini et Tom Socciarelli, respectivement président et
vice-président de Construction T.G. BECO, de Serge Robitaille et
René Lamarche, respectivement président et vice-président de 
IPSO FACTO et de Marc Demers, maire de la Ville de Laval.

Le projet LES TOURS SAINT-MARTIN, dont les premières unités
seront livrées en juillet 2018, sera réalisé en deux phases – 
la première tour inclura 145 condos à louer et la seconde phase,
une tour de 147 unités. L’immeuble de la Phase I compte un total 
14 étages dont un étage commercial de 7 000 pieds carrés au rez-
de-chaussée et une terrasse sur le toit. La première tour est évaluée
à près de 36 millions de dollars, et l’ensemble du projet incluant les
deux phases, à 72 millions de dollars.

Bureau des ventes : maintenant ouvert.
1625 B, boul. Daniel-Johnson (Place 3000 – coin Saint-Martin Ouest)
www.lestourssaintmartin.ca
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