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Le 30 mai 2014 

Objet : Lettre de recommandation : Marfoglia Construction inc. 

Madame, Monsieur, 

II me fait plaisir de vous donner mes commentaires sur la societe « Marfoglia Construction 
inc. " qui a agi a titre d'Entrepreneur general dans notre projet de construction d'une nouvelle 
sa/le de montre a Montreal, un projet de plus de 3M$. 

Un projet fort audacieux, sur 3 etages, dans un edifice historique, completement revitalise, 
qui propose une experience architectura/e unique, de pierre et de verre, en mariant !es 
fresques strocturales originates et l'actuel. Je peux vous affirmer que nous avons 
effectivement rencontres quelques defis de faille et que l'equipe Marfoglia a toujours su 
trouver des strategies alternatives gagnantes. 

A titre de proprietaire de /'entreprise, j'ai ete implique dans toutes /es etapes des projets 
{deve/oppement, etude, decision et installation) et suis done particulierement concerne par le 
respect des coots, des echeanciers et des delais de livraison ; en fail par tout ce qui touche 
la fiabilite du fournisseur. 

A cet egard, je peux confirmer que « Marfoglia Construction inc. " a respecte /es 
echeanciers, budgets initiaux et contraintes imposes pour le bon deroulement de nos projets, 
et ce souvent dans des delais tres courts. Ses interventions ponctuelles et la coordination de 
tous /es achats et travaux effectues par celui-ci et ses sous-traitants nous ont donne entiere 
satisfaction. Les membres de noire personnel ainsi que /es architectes au dossier ont pu 
apprecier et profiter du professionnalisme des emp/oyes de « Marfoglia Construction inc. ». 

Je peux done vous assurer de /'expertise, de l'efficacite, de la grande qualite et du 
professionnalisme de cette firme. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, /'expression de nos sentiments distingues. 

Esperant le tout a votre satisfaction et si toutefois plus d'information etait desiree, n'hesitez 
pas a communiquer avec nous. 

9an�etler 
President 
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