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Cushman & Wakeﬁeld ltée

ROLE & RESPONSABILITÉS
Durant ses 11 années chez Cushman & Wakeﬁeld, Erik Langburt a développé une expertise
unique à traduire la stratégie d'entreprise en solutions immobilières pour ses clients.
En collaboration avec son partenaire, Lloyd P. Cooper, ils demeurent l'équipe numéro un pour
Cushman & Wakeﬁeld au Canada. Avec leur équipe, ils gèrent une pratique élaborée de
consultation aux occupants qui comprend la location, les acquisitions et les aliénations. Ils
collaborent également avec la plateforme mondiale Global Occupier Services de Cushman &
Wakeﬁeld. L'équipe estime que l’intégration de la culture organisationnelle dans les décisions de
l'immobilier peut renforcer la performance des entreprises de haut niveau et, lorsqu'elle est
adéquatement exécutée, peut servir à distinguer les brillantes entreprises de leurs concurrents.
La notoriété de l’équipe s’est fait connaître pour sa créativité, à laquelle elle s'applique à tous les
aspects de leur pratique axée sur les données, y compris la stratégie immobilière, la saisie
d’occasion et la négociation de baux.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
À ce jour, Erik s’est personnellement impliqué dans plus de 400 opérations immobilières
commerciales, ce qui représente plus de 3 millions de pieds carrés comprenant les
optimisations de portefeuille, les build-to-suits et les développements durables.
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IMPORTANTS MANDATS
• Banque Royale du Canada

• Mitchell Gold + Bob Williams

• Rogers

• Clinique Ovo

• Moneris Services Corporation

• Scotia

• Keurig

• Morneau Shepell

• Shopify

• Korn / Ferry International

• Nestlé

• Stikeman Elliott

• Laura Canada

• Otis Elevator

• Underwriter Labs

• McGill University Health Centres

• Prével

• Ville-Marie Medical

• Media Experts

ÉTUDES, ADHÉSIONS ET ATTESTATIONS
Erik a été récipiendaire du prix «Rookie of the Year» de Cushman & Wakeﬁeld à Montréal en 2008
et il a reçu le prix de Distinction du «Courtier Émergent» au Canada en 2012. Depuis 2011, il fait
partit du Top 5, parmi tous les producteurs de ventes au Québec pour Cushman & Wakeﬁeld en
plus d’être régulièrement classé dans le Top 40 des courtiers les plus productifs au Canada. Par
ailleurs, il a également reçu le prestigieux prix de la Table Ronde du Président de Cushman &
Wakeﬁeld depuis 2012.
Erik détient un baccalauréat en Commerce de l'Université McGill avec des concentrations en
ﬁnances et en entrepreneuriat, en plus d’être titulaire d'un MBA de l'Université Queen's avec une
spécialisation sur la stratégie d'entreprise. En 2013, Erik est devenu associé du Conseil du
bâtiment durable du Canada. Actuellement, il poursuit sa désignation Master of Corporate Real
Estate (MCR), octroyée par Corenet Global, qu’il prévoit terminer en 2017.
Erik est président de la Chambre de commerce juive, membre du Conseil d'administration au
Camp B'nai Brith et membre du Comité exécutif pour Corenet Global Canadian Chapter. Au sein
de Cushman & Wakeﬁeld, Erik est activement impliqué dans le Groupe de conseils aux locataires
et il a été président de la section Québec pour le programme Future Leaders de 2012 à 2014.
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