
BÂTISSEZ VOTRE PROJET 
SANS DÉPASSER VOTRE BUDGET

DÉCOUVREZ 
LA DIFFÉRENCE



LA PLEINE MAITRISE 
DE VOTRE CHANTIER



é

Tenir la promesse de respecter le budget établi au départ 
et assurer la tranquillité d’esprit des clients.

Nous sommes experts dans le domaine de la construction et de la rénovation. 
Nous offrons un plan unique d’accompagnement en gestion de projet et de 
mise en œuvre jusqu’à un service «360 degrés».

Offrir une approche différente et innovante en gestion de projets de moyenne et de 
grande envergure. Notre notoriété et notre efficacité font de nous un incontournable 
dans l’industrie de la contruction en perpétuel changement.

Notre équipe chevronnée étudie et optimise chacune des phases de réalisation des 
projets. Elle offre un service de confiance, une grande tranquilité d’esprit pour le client 

mission

vision

équipe
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LE MODÈLE 
TRADITIONNEL

VOUS

LES PERMIS
Municipal | Environnemental

+++

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Recherche de sous-traitants 
(soumissions / sélections)

Exemple de sous-traitants :
Excavation | Structure | Couverture 

Électricien | Plomberie - ventilation - chauffage 
Platre  | Etc.

AMÉNAGEMENT
Plan intérieur | Décoration 

(ex.: bureaux, réception, salles diverses, etc.)

LES PLANS
Architecte | Ingénieur | Designer

Consultants divers

ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ
Achat | Installation

+++

INSTALLATION | CONNEXION
Électrique | Informatique 

+++
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erreurs fréquentes 
rencontrées sur l’évaluation d’un projet déjà débuté par les clients, 
sur les plans et devis des responsables ou des sous-traitants, 
lorsque le projet est géré par les clients 

• Prix préliminaires différents d’un projet à l’autre.
• Prix pour avoir le contrat : souvent en dessous du coût des matériaux.
• Prix donné sans plans préalables.
• Prix donné au pied carré : Aucune garantie sur le respect du prix.
• Achat des équipements : Spécifications d’installation ou ce qui est inclus ou non.
• Unités sur toits:  Bases, charges, structures.
• Non vérification auprès des corps de métier à savoir si des travaux supplémentaires 

seront nécessaires de leur part en rapport aux autres sous-traitants ou équipements.
• Frais de chauffage en hiver.
• Négociation sur l'achat des équiments et de ses inclusions, 

sans connaître ce que la vente comprend au préalable.
• Le manque flagrant d’expérience dans le domaine 

pour la coordination des équipements et de leurs installations 
qui sont différentes de l’un à l’autre.

• Plusieurs autres frais cachés ou oubliés
• +++

facteurs de risque 
lorsque réalisés par le client (manques de connaissances) 

• Règlements 
- Municipaux 
- Environnementaux

• Construction selon le code du bâtiment 
adopté de chaque municipalité ou ville 
(Différents parfois)

• Construction selon les règles des 
assurances et codes CSST

• Excavation et cassage de roc
• Remplissage du terrain
• Ligne électrique
• Entrée électrique temporaire
• Entrée des services de la ville
• Frais Hydro-Québec 

• Modifications du bâtiment existant
• Besoin du client
• Modifications au bâtiment existant
• Équipements divers avec leur 

installation
• Délai à respecter
• Saison, climat, température
• Difficultés multiples
• Chemin d’accès
• Frais de location de locaux ou de 

déménagement
• Et tous en interaction
• +++

VOUS
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GÉRACO 
LA PLEINE MAITRICE

VOUS
Géraco assure également : 
-  le respect du budget (aucun dépassement de coût) ;
-  le respect de l’échéancier.

Il libère son client de tous facteurs de risque et lui évite de faire 
des erreurs, avec conséquences, en cours de projet.

Géraco livrera un projet final, 
clé en main, où tout sera
100% opérationnel.

Géraco s’implique à 100% dans le projet, du tout début de ce 
dernier, jusqu’à ces derniers détails. Il planifie et supervise 
chacune des phases, tout en assurant une bonne communication 
et collaboration entre chacun des intervenants impliqués dans 
l’évolution du chantier. 
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GÉRACO

CLÉ EN MAIN 
GÉRANCE COMPLÈTE 

• Superviser les plans et devis selon les codes de construction 
avec les architectes, ingénieurs, désigner, équipements requis, etc…

• Règlements municipaux et environnementaux.
• L’obtention des permis et dérogation(s) de la ville si nécessaire.
• Montage de plusieurs modèles et fonctionnement du bâtiment.
• Établir une liste des fournitures de bureaux, usines, entrepôts, etc…
• Réception, vérification et analyse des propositions.
• Revues et clarification avec vous, de tous les énoncés des 

propositions reçues pour qu’il puisse faire un choix éclairé.
• Rédaction d’un rapport avec les propositions retenues et non retenues
• L’exécution des travaux tel que prévu selon les propositions choisies : 

de la construction ou de la rénovation à  l’installation et du 
fonctionnement de tous les équipements nécessaires au nouveau 
bâtiment.

• Vérification de la qualité de la construction ou rénovation.
• Supervision de tous les corps de métier qui seront impliqués de près 

ou de loin ainsi que de l’installation complète des équipements, 
décorations, etc...

• Déboursés progressifs durant les travaux aux différents intervenants 
(sous-traitants)

• Livraison d'un bâtiment complet de qualité, dans les délais prévus, 
avec tous les certificats, permis nécessaires et surtout fonctionnel à 
100% selon le rapport de Géraco fourni initialement.

• Assurer la satisfaction du client.

VOUS
• Identification du budget
• Identification des besoins
• Choix des options désirées
• Paiement des factures selon le modèle de 

coûts identifié dans le rapport de gestion 
du projet.

• Acceptation des travaux

RESPONSABILITÉS 
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LA DIFFÉRENCE



RESPECT DU BUDGET



MISE EN SITUATION
Projet de :  
2 000 000 $

FRAIS
Dépenses établies  
en % sur l’évaluation 
du projet

ARCHITECTE (Plans et devis) 40 000 $ DE 
1 % à 2 %

INGÉNIEURS (Plans et devis) 40 000 $ DE 
2 % à 4 %

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL (Administration) 120 000 $ DE 

6 % à 10 %

IMPRÉVUS 
MAUVAISES SURPRISES 400 000 $ GÉNÉRALEMENT DE 

20 % à 40 %

SOUS LA RESPONSABLITIÉ 
DE GÉRACO FRAIS

Dépenses établies  
en % sur 
l’évaluation du projet

ARCHITECTE

INGÉNIEURS

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL

200 000 $ à 
300 000 $ 

de 
10 % et 15 %

Frais totaux 

600 000 $
à 1 120 000 $

29 %
à 56 %

Il vous restera, pour la 
réalisation partiel du projet :
1 400 000 $ à 880 000 $

Résultat
GÉRACO :

Frais inférieurs
à la méthode traditionnelle. 
+
Réalisation complète et finale
du projet confié.

IMPRÉVUES ?

Géraco évalue dès le départ tous les 
aspects du projet, éliminant  ainsi la grande 
majorité des imprévus, par le fait même, 
des dépenses excessives. Géraco joue 
également un rôle central, supervisant 
toutes demandes et modifications des 
autres intervenants sur le projet. Dans 
la mesure du possible, il propose des 
solutions moins onéreuses mais toutes 
aussi concluantes.

LE MODÈLE 
TRADITIONNEL

GÉRACO 
LA PLEINE MAITRICE

Frais totaux (sous la responsabilité de Géraco) 

200 000 $
à 300 000 $

10 %
à 15 %

Il vous restera, pour la 
réalisation COMPLÈTE ET FINALE du projet :
1 800 000 $ à 1 700 000 $

100%
opérationnel
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essentielles

Une multitude d’avantages !

La tranquillité d’esprit !

La satisfaction d’avoir fait les bons choix !

PERMETTANT



1
BUDGET
Vérification des montants disponibles
et rentables d’investir
pour la réalisation du projet convoité.

2
VISITE 
ET RENCONTRE
Visite des lieux du projet en question
avec le client. Objectif : Bien visualiser le projet 
et déterminer les contraintes possibles.

3
plans 
préliminaires
Présentation des plans préliminaires 
ayant le plus d’équipemements possibles, 
avec toute les personnes concernées.  
(client, fournisseurs d’équipements, 
entrepreneurs, travailleurs en cause, etc.)

4
plans 
modifications
Modification des plans 
 jusqu’à l’approbation complète.

5
propositons 
d'entrepreneurs
Demande de propositions* : 
De 1 à 3 entrepreneurs, pour chaque corps 
de métier nécessaire + évaluation des coûts 
en fonction des plans et devis. 
*propositions et non soumissions

6
réception 
propositions
Réception des propositions 
et analyse. Vérification judicieuse
pour chaque sous-traitants.

7
Analyse 
propositions
Analyse des propositions.
Rapport d’évaluation des coûts.
Confirmation du budget nécessaire ou 
modification des plans et devis dans le but 
de respecter le budget initialement prévu.

8
vos choix 

9
choix 
entrepreneurs

10 chantier 
en construction 

Analyse des propositions.
Rapport d’évaluation des coûts.
Confirmation du budget. Choix des entrepreneurs
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différents 
degrés d'implications 
possibles pour la réasation de votre projet

90 180 360 
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étude avant projet
Rapport d'évaluation des coûts
• Expert-Conseil attitré.
• Supervision lors de la réalisation des plans et devis réalisés par les 

architectes, ingénieurs, designers et autres équipements requis.
• Réceptions des propositions préliminaires des sous-traitants concernés et 

choisis par le client dans le projet.
• Rapport détaillé des coûts et options possibles démontrant le budget 

nécessaire pour réaliser le projet.
• Supervision avec la ville ou autres intervenants si besoin il y a.

Chargé de projet
Consultation et Supervision  du chantier 
• Expert-Conseil Attitré.
• Supervision lors de la réalisation des plans et devis réalisés par les 

architectes, ingénieurs, designers et autres équipements requis.
• Supervision du chantier et des coûts.
• Supervision avec la ville ou autres intervenants si besoin il y a.
• Rencontre avec vous ou vos délégués au projet afin de répondre 

aux questions concernant la supervision des options et soumissions 
avant et pendant les travaux.

180 

clé en main
Gérance complète
• Tel que décrit à la page 7.360 

consultation pour 
Institutions prêteuses
Consultation pour vérification et suivi des coûts
• Vérification des propositions reçues par le client à l'institution prêteuse 

comme 2e avis avant que le client ne débute la gérance de son projet par lui-même. 
• Visite des lieux du projet avec le client.
• Autorisation des déboursés par le client. 

Suivi sur le chantier des travaux exécutés.
• Remise d’un rapport d’analyse des coûts complet du projet.

2 %
à 4 %

5 %
à 10 %

10 %
à 15 %

des coûts à prix fixes 
du projet 

(% selon le cas)

des coûts du projet

des coûts du projet

2 %
à 4 %

des coûts du projet 
(% selon le cas)

CO
ÛT

S E
ST

IM
ÉS

Avantages
• Assure un prix juste pour la réalisation du projet
• La confiance des institions préteuses envers Géraco, 

donc plus grande facilité d'optenir le financement espéré. 

obtenez 
votre

financement 
plus 

facilement !
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LA PLEINE MAITRISE 
DE VOTRE CHANTIER

geracoinc.com 
RBQ : 5645-0802-01 

819 357-6999
info@geracoinc.com COMMERCIAL | INDUSTRIEL

CONSTRUCTION | RÉNOVATION
RÉSIDENTIEL | AGRICOLE


