
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL INTEGRATION TECHNOLOGY SOLUTIONS 



MISSION

 
  

Chef de file au Québec, Présence Solutions  offre des services de design et de programma-
tion électronique, tout comme l’installation de produits audio-vidéo et solutions de contrôle. 
Que vous soyez architecte, designer ou un entrepreneur, nous offrons des solutions clé-en-
main pour vos projets. Pour le résidentiel autant que commercial, notre rôle est d’intégrer les 
divers systèmes de contrôle. Notre équipe enthousiaste est toujours à l’affût des développe-
ments technologiques vous permettant d’atteindre le confort et l’élégance ultime d’un style 
de vie supérieur. Nos clients sont exigeants. Pour nous, chaque projet est unique.

Notre fierté réside dans le dépassement des attentes de nos clients en leur offrant des 
solutions qui sont innovatrices, efficaces et conviviales. Notre soucis du détail et notre excel-
lent service à la clientèle nous a permis de développer  une réputation solide et de garder une 
clientèle fidèle qui n’hésite pas à référer nos services.

Nos champs d’expertise: 
• Distribution audio (multi-pièces), Cinéma-maison
• Contrôle d’éclairage et de stores motorisés, de chauffage et de climatisation
• Contrôle intelligent à distance et systèmes de domotique
• Réseau domestique, téléphonie IP, système d’accès et contrôle sécurisé 

FINDING THE PERFECT
SOLUTIONS FOR YOU



www.presencesolut ions .ca

  PHILLIP CRAIG
DIRECTEUR DE LA TECHNOLOGIE (CTO), DESIGN ET ARCHITECTURE DE SYSTEMES

Notre équipe enthousiaste, toujours à l’affût, utilise les derniers développements
technologiques, rendant votre style de vie des plus confortables.

Notre fierté est de surpasser les attentes de nos clients, en leur apportant
des solutions innovatrices, efficaces et conviviales.

Notre soucis du détail et notre excellent service à la clientèle nous a permis
de développer une réputation solide et de garder une clientèle fidèle

qui n’hésite pas à référer nos services.

PATRICK CRAIG
DIRECTEUR GÉNÉRAL – DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Notre équipe offre des services de design et de programmation électronique, tout comme
l’installation de produits audio-vidéo et vous offre les meilleures marques du marché.

Que vous soyez architecte, designer, entrepreneur ou en charge d’un développement
immobilier, nous vous offrons des solutions clé-en-main pour vos projets autant

résidentiels que commerciaux.

Notre rôle est de bien intégrer divers systèmes afin d’en faciliter leur contrôle.
Notre service de support est le meilleur et le plus rapide de l’industrie.



PROJECTS
RESIDENTIAL  |   COMMERCIAL  



PROJECT NAME  |   WESTMOUNT





IRON LACE   |    LOCATION
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PROJECT NAME   |    WESTMOUNT





PROJECT NAME  |   NUNS ISLAND





DISCKSON  |   LOCATION NAME





PROJECT NAME  |   NUNS ISLAND
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PROJECT NAME  |   LOCATION NAME





PROJECT NAME  |   LOCATION NAME





HOTEL LE ST. JAMES  |   MONTREAL
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