
Marthon (16) - Bâtiment
 5 000 m²
 A l'achat ou à la location
 0 €/mois - 0 €

Ancienne usine de fabrication de charentaises à louer ou à vendre. Bâtiments industriels d’une surface totale
d’environ 5 000m2 divisibles. Le site se compose de 3 bâtiments indépendants dont la typologie permet de
proposer une location ou vente totale ou séparément pour un usage de stockage, logistique, production, atelier…
Présence d'un grand parking privatif d’une centaine de places et d’un terrain attenant. Libre de suite.

1 bâtiment isolé de 2 400 m2, comprenant :
- Des bureaux
- 1 bâtiment isolé de 1 400 m2
- 1 bâtiment de stockage 1 000m2 indivisible
- 1 quai de déchargement.
- Electricité + groupe électrogènes 300 KVa
- Hauteurs des portails de 4 ml
- Plafonds shedisols à 3,50 et 3,70 ml.

Le plus produit : Un site industriel au sud de la Charente, à 20 km d'Angoulême.

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

  Usine de 5 000 m² sur un foncier de 1,5 hectare à Marthon
  Accessibilité : Marthon Est Charente , zone Revitalisation Rurale Moyen d’accès : desservi par la D16

Angoulême / 15 mn de la D1000 - Périgueux 1h05 - Limoges 1h15
  Etat général : A rénover
  Divisible : Oui
  Parking voitures : 100
  Parking poids-lourds : oui
  Quais : Quai de déchargement
  Électricité : 300 KMWA
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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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