
COHÉRENCE :  Quelle que soit l’envergure ou la localisation du projet, les 
parties prenantes peuvent être rassurées en sachant que toutes les succursales de 
Restauration On Side utilisent les mêmes processus, protocoles et tarifs afin d’assurer 
une satisfaction maximale de vos attentes.

TECHNOLOGIE :  Restauration On Side investit et développe continuellement de 
nouveaux processus technologiques qui impliquent la prise de vidéo, l’imagerie 3D, les 
drones, les applications mobiles, la géolocalisation ainsi que l’usage de notre propre 
logiciel informatique appelé eClaim. Les données et les images sont téléchargées 
par nos équipes sur le terrain via la technologie mobile pour permettre aux parties 
prenantes d’y accéder en temps réel.

RESSOURCES :  La totalité des succursales de Restauration On Side vous partagent 
leurs ressources, leurs protocoles et leurs tarifs afin de vous offrir le meilleur service 
en toute transparence. Nous comptons plus de 1 200 employés expérimentés, qui 
utilisent des milliers de pièces d’équipement sur une multitude de mandat et ce, sur 
une base quotidienne. Nous pouvons également mettre à votre disposition nos deux 
remorques spécialement conçues pour les cas de catastrophe. Elles contiennent un 
inventaire complet de matériel pour effectuer l’assèchement. 

DÉLAI RAPIDE D’INTERVENTIONS :  Notre centre d’appel est ouvert 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 et répond dans les instants qui suivent la réception d’une demande. 
Nos agents internes sont bien informés et axés sur le service à la clientèle. Ils ouvrent 
les dossiers, envoient les techniciens ou répondent aux demandes des clients internes 
et externes en tout temps. Quelle que soit la ville ou la province où se situe le sinistre, 
nous sommes à vos côtés et prêts à vous servir.

APPELEZ EN TOUT TEMPS au 1-855-473-5956 ou envoyez un courriel à contactus@onside.ca
Pour en savoir plus sur Restauration On Side, consultez le site www.onside.ca

RÉDUISEZ LES INTERRUPTIONS!  
NOUS REMETTONS RAPIDEMENT ET SANS SURPRISE LES BIENS DANS LEUR ÉTAT D’ORIGINE.

Nos chargés de projets commerciaux connaissent le domaine ainsi que les complexités potentielles qui peuvent survenir lors de la 
gestion d’un sinistre dans une propriété commerciale. Nous utilisons des logiciels performants, de la technologie 3D et des vidéos 
conceptuels pour permettre aux clients de reprendre rapidement leurs activités, et ce, dans un délai de seulement 24h! 

FAITES APPEL À NOS SERVICES ET RETOURNEZ AU TRAVAIL RAPIDEMENT

RESTAURATION DE PROPRIÉTÉS COMMERCIALES

À VOS CÔTÉS,
AVEC UN SERVICE RAPIDE ET EFFICACE.

Grâce à nos nombreuses succursales à l’échelle nationale, nous répondons 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 à tous les types de sinistres. Que vous ayez une entreprise locale (PME), ou une 
installation de plus grande envergure, que vous soyez victime de vandalisme ou d’une catastrophe 
naturelle, Restauration On Side est à votre service.

NOS SERVICES:

 √ Atténuation, assainissement et restauration  
 des dommages causés par les incendies, les  
 inondations et les moisissures

 √ Réparation des dommages causés par les   
 intempéries

 √ Décontamination des risques biologiques, y  
 compris la COVID19

 √ Confinement et élimination des matières   
 dangereuses

 √ Contrôle, purification et filtrations de l’air à la  
 suite de fumée et d’odeurs 

 √ Restauration d’œuvres d’art et d’appareils et  
 équipements électronique

 √ Tests et élimination de l’amiante 

 √ Nettoyage de scène de traumatisme

 √ Barricadage et sécurisation de bâtiments

 √ Évaluation de l’enveloppe du bâtiment et   
 évaluation des infiltrations d’eau

 √ Contenu : emballage, nettoyage et entreposage

 √ Vandalisme


