
Reliance Construction Group choisit Procore comme 
fournisseur de logiciels de gestion des projets de 

construction 
 

Une entreprise familiale qui se classe maintenant parmi les 40 plus importantes 
entreprises de construction au Canada  

 
TORONTO (Ontario), le 18 août 2020 — Procore Technologies, Inc., grand fournisseur de 
logiciels de gestion des projets de construction, a annoncé aujourd’hui que Reliance 
Construction Group, une entreprise qui se classe parmi les 40 plus importantes entreprises de 
construction au Canada, a choisi Procore comme plateforme de gestion des projets de 
construction.  
 
Entreprise familiale ayant des bureaux en Ontario et au Québec, Reliance Construction Group a 
plus de 50 projets en cours ou en voie de se réaliser dans la région du Grand Toronto, à 
Ottawa, à Montréal et à Québec, et détient un carnet de commandes de plus de 1,9 milliard de 
dollars. Le portefeuille de l’entreprise comprend divers projets, notamment des tours 
d’habitation en copropriété, des hôtels, des centres commerciaux, des complexes industriels, 
des installations de fabrication de technologies avancées et des établissements de soins de 
santé. Parmi les projets de l’entreprise, on peut citer le Canada House de Concord Adex à 
Toronto, le campus Bell de Bell Canada / Canderel à l’Île-des-Sœurs et l’immeuble de 
copropriétés Aura de Canderel / KingSett Capital à Toronto. 
 
Le volume de projets de construction de Reliance Construction Group a été multiplié par cent 
au cours des trois dernières décennies. Alors que l’entreprise voulait poursuivre sa recherche 
de solutions innovatrices, elle a choisi Procore pour sa capacité à consolider des solutions 
d’avant-garde et à réaliser des gains d’efficacité pour les employés grâce à une plateforme 
unique. La capacité d’extension de Procore, comme en témoignent ses intégrations avec les 
outils de comptabilité utilisés par Reliance – notamment Maestro et Textura – en a également 
fait un partenaire de choix.  
 
« Nous avons choisi Procore parce que c’est une solution fiable qui a fait ses preuves dans 
l’industrie et qui nous garantit d’offrir à nos employés les meilleurs outils possibles pour 
améliorer leur capacité à collaborer et à répondre aux besoins des clients », a déclaré 
Bryan Kaplan, directeur de Reliance Construction Group. 
 
Au cours des derniers mois, la pandémie de COVID-19 a intensifié l’utilisation de Procore par 
Reliance. 
 
« Nous travaillons à distance pendant la pandémie, alors la transition à Procore s’est faite tout 
naturellement », a déclaré M. Kaplan. « Le partage des documents sur une plateforme unique a 
permis à nos équipes d’avoir accès aux mêmes renseignements actualisés, peu importe 
l’endroit où elles travaillent. Cela nous a permis d’avoir une vue d’ensemble des projets à un 
moment crucial. » 
 

https://www.procore.com/fr-ca


« Reliance est l’une des plus importantes entreprises de construction privées en Amérique du 
Nord, et nous sommes honorés de contribuer à sa croissance », a déclaré Jas Saraw, 
vice-président, Canada, chez Procore. « Leur succès est gage de notre succès. La pandémie 
de COVID-19 pose un défi à l’industrie et oblige les entreprises de construction à accélérer le 
rythme auquel elles mènent leurs activités à l’heure actuelle. Procore permet à des entreprises 
telles que Reliance de continuer à fonctionner de manière harmonieuse, en offrant une 
plateforme unique aux équipes de projets qui leur permet de collaborer grâce à un ensemble 
intégré d’applications de construction prêtes à être utilisées sur le terrain. Nous avons hâte 
d’aider Reliance à mener de grands projets de construction au Canada. » 
 
Reliance prévoit de continuer à adapter et à rationaliser ses processus avec Procore afin de 
s’assurer que les employés disposent des outils nécessaires pour travailler de manière 
intelligente et collaborative, tout en garantissant la réussite de ses projets.  
 
À propos de Procore 
Procore est l’un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion des projets de construction. 
Plus d’un million de projets et plus d’un billion de dollars américains de volume de projets de 
construction ont été réalisés sur la plateforme de Procore. Notre plateforme permet à chaque 
intervenant du projet, notamment le propriétaire, l’entrepreneur général et l’entrepreneur 
spécialisé, d’avoir accès aux solutions que nous avons créées expressément pour l’industrie de 
la construction. L’application Marketplace de Procore offre une multitude de solutions de 
partenaires qui s’intègrent parfaitement à notre plateforme, donnant ainsi aux professionnels de 
la construction la possibilité d’utiliser les solutions qui conviennent le mieux à leur projet. Basée 
à Carpinteria, en Californie, Procore a des bureaux au Canada et dans le monde entier. 
www.procore.com 
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Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
Steve Gold / Cindy Watson 
StrategicAmpersand Inc. au nom de Procore 
ProcorePR@stratamp.com   
416 961-5595 
 

http://www.procore.com/
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