
1830 BOULEVARD TALBOT

1830 Talbot,
CHICOUTIMI
5 500 pieds2

à louer
dans le pôle

commercial
du saguenay5 500

PIEDS

CARRÉS



UN LOCAL FAIT POUR VENDRE, AVEC…
• De l’espace

o 5 500 pieds carrés

o Aucune colonne

o 18 pieds de hauteur libre

o Super éclairage 

• Un quai de déchargement

• Du stationnement : 49 cases en façade, 538 cases sur le site 

• Un accès optimal : 7 entrées sur le site, 2 feux de circulation

• De l’achalandage : immédiatement adjacent à Deserres, à 
l’intérieur d’un power center

• Visibilité optimale
o Enseigne sur pylône partagé avec Deserres

o Enseigne sur le bâtiment de 10’ X 10’

o Façade vitrée de 60 pieds

o Bâtiment à seulement 150 pieds du boulevard Talbot



…ET UNE LOCALISATION OPTIMALE POUR REJOINDRE EN 
MÊME TEMPS TOUTE LA RÉGION ET LES QUARTIERS 
ENVIRONNANTS
• À mi-chemin entre Costco et Place du Royaume, quartiers résidentiels tout près

 

• DJMA coin Talbot et Barrette : 48 000 véhìcules par jour (source, min. du 
Transport)

• Impact régional : plus de 50% de la clientèle de la SAQ Dépôt provient de l’extérieur 
de Chicoutimi (38% Jonquière et La Baie, 14% Lac St-Jean et autres)
Source : dépouillement des coupons à un concours, SAQ Dépôt

Population 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 279 000 personnes (2020)
Ville de Saguenay : 146 600 personnes (2018)
Arrondissement de Chicoutimi : 67 600 personnes (2018)

Cotsco



L’HISTOIRE DU LOCAL

Deserres a aménagé au 1830 Talbot il y a 21 ans, en 2000. L’essor du commerce en ligne 
les a amenés à revoir leur modèle : de 14 000 pieds carrés, ils vont maintenant fonction-
ner avec un magasin de 8 500 pieds carrés entièrement rénové pour la région. Ils vien-
nent de renouveler un bail de 5 ans avec cette surface. C’est ce qui libère notre local de 
5 500 pieds carrés en façade dans l’un des meilleurs sites de la région!

QUI SOMMES-NOUS?

Aux Immeubles Saguenay, nous détenons 275 000 pieds carrés en commercial et
industriel au Saguenay. Parmi nos locataires, outre Deserres, SAQ, Scores, Linen Chest, 
Nutrinor, Familiprix, Brunet, Banque nationale, Fedex, Animalerie Jonas,
Elkem Métal, cliniques médicales et dentaires, André Laforest, députée de Chicoutimi… 
Nous sommes particulièrement renommés pour notre professionnalisme et notre 
capacité à nous entendre avec nos locataires. Pour référence :

- Pierre St-Cyr, directeur développement des a�aires, Familiprix

- Pierre Rhéaume, directeur dév. immobilier, Brunet

- Charles Gagnon, vp exécutif, Di�usion Resto (Scores)

- Sheldon Leibner, ceo, Linen Chest

- Marc Deserres, président, Deserres

- Claudia Voyer, Zone Décor

Aux Immeubles Saguenay, nous ne voulons pas vous louer un local :
                                                      nous voulons vous offrir un endroit pour faire de bonnes affaires.

Pour en savoir plus, pour obtenir une o�re de location ou pour une visite

Charles-Philippe Tremblay
Président
T  418 549-9200, poste 103
C  418 820-5967
E  charles.tremblay@tegesco.com


