
Brossard, Québec, novembre 2021 – Les derniers mois 
ont été ponctués de nombreux changements dans ce 
qu’on connaît du concept de bureau. La réflexion autour 
du télétravail et du mode hybride amène de nouveaux 
idéaux : l’environnement de travail moderne, collaboratif, 
flexible et qui mise sur la mobilité durable est dorénavant 
au cœur des priorités des employeurs. Dans un contexte 
où le recrutement est un défi, les stratégies déployées 
par les entreprises se doivent d’être avant-gardistes et 
attrayantes.     

Merkur, firme d’expert-conseil bien établie depuis 
maintenant 27 ans, avait installé son bureau de la 
Rive-Sud de Montréal dans le quartier industriel de  
Saint-Bruno-de-Montarville afin de pouvoir desservir plus 
de clients situés dans la grande région de Montréal. Ayant 
un désir de moderniser ses espaces et d’en faciliter ses 
accès, Merkur a décidé de déménager au pied du REM 
à Brossard dans un nouveau développement intégré et 
novateur, à l’image de la firme.  

     

Offrir des espaces de travail 
collaboratifs au cœur de Solar Uniquartier

Merkur, employeur de choix de la Rive-Sud de 
Montréal, est tourné vers le futur 

« Merkur s’installe dans des nouveaux bureaux plus modernes et se positionne au Solar Uniquartier en 
ayant pour objectif d’améliorer le milieu de vie au travail de nos employés. Il est en effet important 
pour nous que notre environnement de travail soit le plus stimulant possible. Aussi, la localisation de 
nos nouveaux bureaux va faciliter le déplacement de notre équipe et nous donnera un accès direct au  
centre-ville de Montréal, ainsi qu’à toute la couverture géographique générée par le nouveau projet 
REM.  Nous pensons également que ça sera un élément nouveau important pour bonifier l’attraction de 
nouveaux employés » explique Martin Dufour, président-directeur général chez Merkur.  

 



En effet, Merkur envisage que cet emplacement pourra lui permettre d’accéder à un nouveau bassin de 
candidats potentiels. « L’environnement de travail moderne, collaboratif dans un contexte de flexibilité, 
d’accessibilité et tourné vers le futur (mobilité durable) positionne Merkur comme un employeur de choix 
pour nos employés et pour nos futurs employés. Notre nouvelle localisation et l’environnement du Solar 
Uniquartier permettront d’accroître le bassin des talents en misant sur la géographie, mais surtout sur 
une vie professionnelle mêlant travail et activités sociales » indique Stéphanie Castang, directrice des 
ressources humaines chez Merkur. 

Bien plus qu’un centre d’affaires moderne, Solar Uniquartier 
regroupe des espaces de bureau à la fine pointe de la 
technologie, un hôtel et le centre de conférence le plus 
novateur de la Rive-Sud de Montréal. Merkur s’y implante 
pour procurer à ses employés et futurs employés une 
expérience complète mariant espace de travail idéal, 
milieu de vie branché et destination gourmande des plus 
pratiques et agréables. 
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S’établir dans le développement 
immobilier intégré le plus novateur 
du Québec

À propos de Merkur

Merkur est une firme d’experts en performance manufacturière et en innovation et ce, depuis plus de 
25 ans. De la stratégie à la réalisation, son seul objectif est de rendre les entreprises manufacturières 

québécoises plus performantes en offrant des solutions innovantes en développement de 
produits, en excellence opérationnelle, en ingénierie manufacturière, en automatisation et en usine 

intelligente. Merkur est fier de contribuer à l’innovation et à la productivité du Québec ! Pour plus de 
renseignements, visitez le https://merkur.ca  


