
Brive La Gaillarde (19) - Bâtiment
 4 300 m²
 A louer
 A partir de 19 583 € le m²/mois

Bâtiment neuf, livré fin 2016 de 4 300 m² en plein cœur de Brive.

Implanté sur un terrain de 11 700 m² dans des bâtiments neufs construits en décembre 2016 composé de 537 m²
d’ateliers fonderies, 2 808 m² d’atelier d’usinage mécanique (avec un pont roulant) , 172 m² de stockage et 770
m² de bureaux et locaux sociaux. Une partie du site est sous température dirigée il y a un pont roulant

Le plus produit : Implanté sur un terrain de 11 700 m² dans des bâtiments neufs construits en décembre
2016 composés de 537 m² d’ateliers fonderies, 2 808 m² d’atelier d’usinage mécanique (avec un pont
roulant) , 172 m² de stockage et 770 m² de bureaux et locaux sociaux. Une partie du site est sous
température dirigée il y a un pont roulant. 

ADI établit des mises en relation vers des offreurs de solutions mais ne réalise elle-même aucune
contractualisation ou transaction.

  Bâtiment neuf de 4 300 m² avec atelier d'usinage
  Accessibilité : Proximité immédiate de l'A20 et l'A89
  Services à proximité : Pour les salariés, tous les commerces, services nécessaires.
  Environnement : Réseau de sous traitant, terre industrielle et zone industrielle développée.
  Année de construction : 2016
  Etat général : Neuf
  Climatisation : Une partie du batiment est sous température dirigée
  Parking voitures : Oui
  Pont roulant : Oui
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Ce bien est un exemple d'offre d'immobilière et foncière sélectionné par nos soins grâce à notre collaboration avec les acteurs
publics et privés du territoire. Pour approfondir votre recherche, contactez un de nos experts à l'implantation.

Téléphone : + 33 (0)5 57 57 84 84 | Email : contact@invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
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