
 HÉBERGEMENT  
DES LIEUX À DÉCOUVRIR QUI LAISSENT UNE IMPRESSION DURABLE
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+500
Projets certifiés  
LEED® au Canada

+1,600
Experts en bâtiment 
partout au Canada

CADRER 
VOTRE PROJET 
HOSPITALIER 
DANS UNE CASE À 
PART GRÂCE UN 
CONFORT, UNE 
COMMODITÉ ET 
UNE QUALITÉ SANS 
PARALLÈLE
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Les invités sont ce qu’il y a de plus important et sont au cœur de la réussite d’un projet 
d’hébergement. Dans une industrie concurrentielle, les clients du secteur de l’hébergement 
doivent créer une ambiance unique qui combine l’excitation, la beauté et le divertissement à 
une expérience paisible, relaxante, confortable et surtout, mémorable. Si les invités perçoivent 
la valeur, c’est-à-dire quelque chose qui est important pour eux, ils auront hâte de revenir.

Depuis trois décennies, WSP a livré plus de 500 projets d’hébergement dans 80 pays, acquérant 
ainsi une expérience approfondie dans toutes les facettes de cette industrie mondiale, qu’il 
s’agisse d’hôtels historiques, de vastes complexes de divertissement, d’installations pour les 
invités plus soucieux de leur budget ou de stations balnéaires de luxe. Fiers de notre service de 
classe mondiale, nous travaillons dans l’ombre pour assurer que les éléments clés du confort et 
du style sont intégrés de manière homogène et sans effort dans les projets de toute forme et  
de toute dimension. Avec une gamme complète de service de conception de bâtiment, nous 
harmonisons nos compétences fondamentales en ingénierie avec les services spécialisés  
comme des solutions d’éclairage architectural, de conception de services de restauration et de 
conception de bâtiments écologiques. Nous participons aussi aux étapes préliminaires, c’est-à-
dire la planification et la conception de l’infrastructure entourant vos projets, par exemple les 
tracés de routes, les services côtiers et l’acheminement des services publics. 

POURQUOI CHOISIR WSP?
Une vision pour le futur
La participation emblématique, progressiste et estimée de WSP à des projets d’hôtels, de 
stations balnéaires et de centres de congrès partout dans le monde continue d’élever la norme 
et d’inspirer. Les clients bénéficient de la relation de travail de WSP avec des architectes 
réputés, des marques hôtelières dominantes, des promoteurs immobiliers et des entreprises  
de gestion. Nous offrons une connaissance directe des technologies et des stratégies qui 
permettent d’offrir un rendement supérieur et de générer la meilleure valeur possible pour les 
propriétaires dans l’avenir.

Expérience internationale
Avec plus de 500 bureaux dans 40 pays à l’échelle mondiale, nous possédons une expertise qui 
nous a permis d’exécuter les projets d’hébergement les plus reconnus au monde. 

Approche innovatrice complète 
Mettant à profit nos services de conception de bâtiments fondamentaux, WSP offre une 
approche de services complets pouvant être adaptés aux besoins de nos clients. Nous offrons 
une expertise spécialisée dans les secteurs clés de l’hébergement, y compris les chambres 
d’hôtel, les cuisines, les copropriétés, les suites spéciales, les salles de bal ou de réunions, la 
réception, la buanderie, les spas, les salles d’entraînement et les lieux publics. WSP collabore à 
toutes les étapes d’un projet d’hébergement, c’est-à-dire à la planification, la conception et la 
mise en service tout en effectuant de l’entretien continu et des modernisations futures.

Notre engagement envers le développement durable
La durabilité est une manière intelligente de faire des affaires, car elle diminue les frais 
d’exploitation, mais joue aussi un rôle dans les décisions de plusieurs visiteurs soucieux de 
l’environnement. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité 
grâce à des concepts de grande qualité, à l’efficacité opérationnelle, à la fiabilité et à la sécurité. 
Nos solutions innovatrices, rentables et pratiques sont alignées avec les budgets et les 
échéanciers de nos projets. Grâce à notre expertise en matière d’environnement, nous offrons 
les plus récentes technologies pour économiser l’énergie et l’eau ainsi que pour réduire les 
émissions et les déchets.

Gauche : Four Seasons Baku, Azerbaijan
Couverture : Complexe hôtelier et résidentiel Four Seasons, Toronto (Ontario). Photo © Christian Horan Photography
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1  |  Complexe hôtelier et résidentiel Four Seasons, 
Toronto (Ontario) Photo

2 |  Château Lake Louise (Alberta) 

3 | Complexe hôtelier et résidentiel Bulgari, Londres, 
  Grande Bretagne 

4  | Nita Lake Lodge, Whistler (Colombie-Britannique)

5  | Hôtel Pan Pacific et bureaux World Trade Centre,  
  Vancouver (Colombie-Britannique)

6  |   Four Seasons Tianjin, Chine

7 |  Hôtel et station balnéaire Four Seasons Bahreïn, 
Manama, Royaume de Bahreïn 

8  | Fairmont Le Château Frontenac, Québec (Québec) 

9 | Four Seasons West Lake, Hangzhou, Chine
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HÔTELS  
STATI ON S BA L NÉAIRES CINQ 

ÉTOI LES,  HI STORIQUES ET
CO N STR U I T ES EN HAUTEUR

AU BER GES CÔTIÈRES  
SUR UNE ÎLE  ET

EN MONTAGNE

LOGEMENT

CASINOS

C E NT R E S DE CONGRÈS

GESTION

Gestion de projets
Gestion d’ingénierie et de conception
Gestion des coûts
Plans directeurs
Gestion des travaux
Contrôle de projet et de programme

CONCEPTION DE BÂTIMENT 
D’HÉBERGEMENT

Génie structural
Ingénierie de façade et d’enveloppe  
de bâtiment
Génie mécanique et électrique
Ingénierie en protection des incendies et 
sécurité des personnes
Services géomatiques et géotechniques
Conception d’éclairage

TECHNOLOGIES DU BÂTIMENT

Systèmes de TI et de communication
Salles de contrôle de la sécurité et  
des opérations
Systèmes de surveillance
Solutions de stockage de données et  
de serveurs

EXPLOITATION

Rénovation, restauration et 
repositionnement
Vérification, planification stratégique et esti-
mations budgétaires de services alimentaires
Planification des services d’alimentation
Gestion énergétique
Vérification et prévision de durée de  
vie d’usine et d’équipement
Vérification d’incendie et de sécurité   
des personnes
Vérification de la sécurité

DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET ÉNERGIE 

Stratégies de développement durable
Analyse de bâtiment écologique  
– LEED, GRESB
Efficacité du bâtiment
Mesures et vérifications
Mise en service
Gestion énergétique

STUDIO D’ÉCLAIRAGE

Éclairage intérieur et extérieur
Éclairage de site et de paysage
Intégration architecturale
Stratégies de contrôle complètes

SERVICESSECTEURS DE 
L’HÉBERGEMENT

1
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1 |  Station balnéaire Four Seasons Lānai 
à Mānele Bay, Mānele, Hawaï

2 |  Complexe à utilisation mixte Jeddah 
Corniche, Jeddah, Arabie Saoudite

3 |  Caesars Windsor,  
Windsor (Ontario)Image fournie par SOM Architects
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WSP, multinationale canadienne, est l’une des plus 
importantes sociétés de consultation en ingénierie 
au monde. Nous sommes chefs de file dans l’offre de 
services visant à transformer l’environnement artificiel 
et restaurer l’environnement naturel. Notre expertise 
touche tant à l’ingénierie des bâtiments emblématiques 
qu’aux réseaux de transport durables, à la réhabilitation 
environnementale, à la planification urbaine et au 
développement des sources d’énergie de demain pour 
permettre de nouvelles façons d’extraire les ressources 
essentielles. Nous collaborons avec des gouvernements, 
des entreprises, des architectes et des spécialistes en 
planification pour offrir des solutions intégrées à tous 
les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités. 
WSP, ce sont 8 000 employés spécialisés à travers le 
Canada appuyés par un solide réseau international 
réparti dans 40 pays. Nos équipes travaillent au 
succès de nos clients, quel que soit leur croissance, 
leur type d’activité ou leur situation géographique.


