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Groupe Robin fait confiance à Servisys pour le Complexe Synergia
L’entreprise de Bromont implante la régulation automatique au projet visant la certification LEED
Bromont, le 7 juillet 2016—La direction de Servisys, entreprise spécialisée en régulation
automatique et en entretien d’équipements CVAC (chauffage, ventilation, air climatisé) annonce
qu’elle s’est vue confier un mandat important dans le projet Synergia du Groupe Robin à SaintHyacinthe.
En effet, Servisys aura la responsabilité d’implanter les contrôles numériques avec
centralisation, les capteurs permettant de mesurer le taux de CO2 afin d’ajuster les niveaux de
ventilation en fonction de l’occupation ainsi que les contrôles de thermopompes utilisant une
boucle d’eau mitigée.
Le Complexe Synergia
Projet initié sur les planches à dessin de Lemay Architectes, le Complexe Synergia comportera
72 000 pi ca d’espaces à bureaux répartis sur six étages à l’entrée de Saint-Hyacinthe. Il se
distingue par sa structure de bois apparente ainsi que par sa généreuse fenestration qui permet
à plus de 80 % des aires de travail de bénéficier de la lumière naturelle. Visant la certification
LEED, le Complexe Synergia offrira à ses locataires des supports à vélo, des douches, des bornes
pour véhicules électriques et une terrasse sur le toit, ce qui lui permettra de se démarquer dans
le paysage architectural de la région.

À propos de Servisys
Fondé en 1998, Servisys a vu le jour dans la région de Granby-Bromont pour répondre à la
demande grandissante en matière de solutions et de services en régulation automatique, en
contrôle de bâtiment et en entretien d’équipements CVAC.
La vision et la détermination des trois fondateurs de Servisys, jumelées à l’engagement total de
tous les employés de l’entreprise à trouver et à implanter des solutions visant à optimiser
l’efficacité énergétique et à préserver la valeur des biens immobiliers, permettent aux clients de
Servisys de prendre le contrôle de leur bâtiment.
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