
 

 
 

 

15 Juin 2022 – Upbrella International Inc. et Buttcon Limited ont conclu une entente de licence et de partenariat 
pour le déploiement de la technologie de construction abritée Upbrella en Ontario et potentiellement partout au 
Canada. 

Le partenariat assure une présence d’Upbrella en Ontario et tire parti de l’expérience de Buttcon avec ses 43 ans 
d’histoire en construction au Canada. « Buttcon a toujours été un innovateur et un fournisseur de solutions à valeur 
ajoutée. Nous offrons un service sur mesure à nos clients et la meilleure combinaison de services et de solutions 
techniques pour chaque projet. Upbrella nous permet maintenant de fournir une méthode et équipements de 
construction innovants permettant une meilleure sécurité en chantier à nos équipes et d’accélérer le calendrier du 
projet. Nous sommes très heureux d’être avec Upbrella », a déclaré Mark Butt, président et chef de la direction de 
Buttcon Holding Ltd. 

« Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de direction de Buttcon et de contribuer à son succès en Ontario avec 
notre technologie Upbrella de construction abritée d’édifices en hauteur. », a déclaré Joey Larouche, président 
d’Upbrella International. « La technologie brevetée Upbrella offre des solutions abritées innovantes pour les nouvelles 
constructions, les surélévations de bâtiments existants et les rénovations de façades en zones urbaines denses 
minimisant l’occupation du domaine publique, les nuisances de sites de construction tout en offrant un environnement 
de travail des plus sûrs et la réalisation plus rapide des projets. «  

À propos de Buttcon et Upbrella International 

Buttcon Holdings Limited (BHL) a réalisé des travaux partout au Canada. BHL est une entreprise de construction 
canadienne appartenant à ses employés avec 43 ans d’expérience dans le secteur de la construction. Elle a une 
présence enracinée dans les marchés en croissance de construction industrielle, commerciale, institutionnelle et 
résidentielle. BHL participe activement à l’émergence des secteurs de la rénovation et de mise—à-jour énergétique 
de bâtiments en hauteur, à la construction en bois d’ingénierie et modulaire en proposant les meilleures solutions 
technologiques disponibles et des partenaires commerciaux réputés. BHL possède une équipe expérimentée qui se 
concentre sur la fourniture des meilleurs services et solutions de construction pour ses clients partout au Canada. 

Upbrella International, une filiale de 3L Innogenie, fabrique et déploie la technologie de construction abritée 
brevetée Upbrella. Avec Upbrella, le toit final est d’abord installé et les planchers successifs, assemblés à hauteur 
d’homme, sont soulevés en place sans grues à tour. Une solution Upbrella typique comprend un abri de protection, 
une plate-forme de travail périphérique, un système de levage et des équipements de manutention intégrés créant 
ainsi un environnement manufacturier qui résulte en une productivité améliorée, une meilleure sécurité pour les 
travailleurs et une livraison plus rapide du projet. 

Upbrella International a reçu de nombreux prix d’innovation, dont le prix de l’innovateur de l’année 2017 de PwC 
Vision 2 Reality (V2R) dans la catégorie « Disruptors » et le produit le plus innovant de l’année 2016 de la Toronto 
Construction Association. 

Pour plus d’informations  

Buttcon Construction: www.buttcon.com 

Upbrella International: www.upbrella.com 
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