
LES PROS DU MARQUAGE
D’INFRASTRUCTURES
SOUTERRAINES PRIVÉES

La localisation des infrastructures souterraines privées

POUR EXCAVER LA TÊTE EN PAIX

Comment s’y retrouver?
Ne courrez aucun risque!

En consultant notre équipe d’experts 
avant d’e�ectuer leurs travaux, nos 
clients obtiennent des informations 
détaillées sur tout ce qui se trouve 

sous terre. Grâce au marquage au sol, 
ils peuvent excaver de façon

sécuritaire, en évitant les pertes de 
temps et le bris de matériel.

La localisation privée

La localisation privée détecte toutes 
les autres infrastructures enfouies 

incluant les réseaux électriques ou de
télécommunications installés par une 
entreprise privée ou un particulier, les 

canalisations non-répertoriées, les 
réservoirs souterrains, tandis que la 

localisation publique détecte et 
marque les actifs qui appartiennent 

principalement au gouvernement et à 
des municipalités.

Le partenaire idéal

Nous sommes le partenaire idéal pour 
aider les entreprises et les particuliers 

qui possèdent ou construisent des
infrastructures à mieux gérer leurs 

actifs. Nous o�rons à nos clients une 
véritable paix d’esprit en identifiant 

les problèmes potentiels avant qu’ils 
ne se produisent.  

Reconnue à l’échelle nationale pour la fiabilité et la qualité de ses services de localisation depuis 1997, Promark-Telecon est une 
pionnière de la localisation au Canada.  Le repérage et le marquage des installations souterraines est essentiel à l’exécution
sécuritaire et e�cace des travaux d’excavation et activités souterraines. 
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Promark-Telecon bénéficie de ressources et d’une expertise incomparable 
dans l’industrie. Fier d’une histoire de près de 25 ans, nous sommes les
pionniers de la localisation au Canada. Propulsé par le groupe Telecon, notre 
force de frappe nous permet d’occuper l’entièreté du territoire canadien et 
d’o�rir nos services à tous les types de propriétaires d’infrastructures
canadiennes, incluant celles qui possèdent des actifs répartis dans
di�érentes régions du pays.

Nos clients peuvent compter sur notre réseau de plusieurs centaines
d’employés qualifiés tout en ayant un seul point de contact bilingue pour la 
coordination de multisites. Nos clients réduisent ainsi les pertes temps et 
augmentent l’e�cacité de leur gestion de projet. 

LA PORTÉE INCOMPARABLE DE PROMARK-TELECON

Nous sommes ravis d’avoir aidé une des plus grandes chaînes de restauration rapide dans la refonte de ses nouveaux panneaux 
numériques pour les services à l’auto partout au Québec et dans l’Est de l’Ontario. 

Afin d’assurer un standard de qualité exceptionnel dans l’entièreté du pays 
tout en étant plus e�cient dans leur gestion de projet, nous avons été
sélectionnés afin de réaliser des localisations privées dans des centaines de 
sites. Notre agilité nous a d’ailleurs permis de soutenir la chaîne dans leurs 
sites situés dans des régions éloignées. 

Notre équipement novateur et notre expertise unique qui s’appuie sur une 
expérience de 25 ans nous ont permis de réaliser avec succès ce mandat qui 
comptait de nombreux défis techniques complexes, incluant la localisation 
électrique et sanitaire à la fois. Nous sommes fiers d’avoir relevé tous les 
défis et d’avoir livré fièrement le projet à temps.

DES CENTAINES DE LOCALISATIONS PRIVÉES À TRAVERS DEUX PROVINCES

Notre expertise et notre expérience nous permettent de comprendre
les enjeux, les défis et les problématiques que vivent les propriétaires 
d’infrastructures et de leur o�rir un service sur-mesure qui dépassera
leurs attentes.

Bien que nous soyons présents dans la plupart des grands centres urbains, 
notre équipe propose également des solutions personnalisées dans les régions 
éloignées. Nous o�rons un service adapté aux besoins spécifiques de nos 
clients, à prix abordable, peu importe où ils se trouvent.

UN SERVICE PERSONNALISÉ POUR CHAQUE RÉGION ET CHAQUE CLIENT
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SERVICES DE LOCALISATION D’INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES PRIVÉES

Localisations privées de tous types
pour des entreprises, commerces,

particuliers ou institutions

Localisation spécialisée à l’aide de la 
technologie Géoradar et GPS

Détection et localisation
de fuites d’eau

Localisation d’égout en cas
de fuite de gaz naturel

et branchements latéraux
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Propulsé par Telecon, Promark est pionnière dans l’industrie de la localisation au Canada. Depuis près de 25 ans, les particuliers
et les propriétaires d’infrastructures, de commerces et de di�érentes entreprises partout au Canada font confiance à l’équipe chevronnée d’experts de 
Promark pour protéger les infrastructures souterraines lors de leurs travaux d’excavation. Nos nombreux bureaux dans plusieurs provinces nous 
donnent la chance de réaliser des projets multisites de grande envergure tout en o�rant à nos clients des solutions personnalisées dans tous les grands 
centres urbains ou dans les régions éloignées. Nous o�rons des services de localisation d’infrastructures privés et publics, d’aéroports, de conduites 
électriques, d’eau de gaz privée ou de réseau principal, de fibre optique, de terrains privés et de gicleurs pour des entreprises, des aéroports, détection  
et localisation de fuites d’eau. Pour en apprendre davantage, consultez promark-telecon.com.

OUTILS ET TECHNOLOGIES

LOCALISATION AVEC ÉQUIPEMENT DE 
RADIODÉTECTION

RELEVÉ PAR GÉOLOCALISATION

RECHERCHE DE FAUTES DE CÂBLE

LOCALISATION PAR GÉORADAR

LOCALISATION DE BOUCLES DE DÉTECTION

RECHERCHES DE FUITES D’EAU

INSPECTION DE CONDUIT PAR CAMÉRA

LOCALISATION DE BOULES DÉTECTION EMS

À PROPOS DE PROMARK TELECON


