
Saint Martial D'Artenset (24) - Bâtiment - Terrain
 270 000 m²
 A vendre
 0 €

A vendre ancien site industriel des Menuiseries Grégoire disposant de 27ha de terrains et 53 000 m² de
bâtiments divisibles.

Plusieurs bâtiments composent ce site :

BAT GREGOIRE : 7 lots de bâtiments + la scierie

BAT SOTRAP : 4 lots bâtiments

Plusieurs bureaux sont disponibles

Hauteur sous-plafond :

BAT GREGOIRE : Hauteur 6,00 à 8,00 mètres.

BAT SOTRAP : Hauteur 4,50 à 8,00 mètres.

Equipements :

pont bascule, piste carburant

Le plus produit : 

Une étude a déjà été réalisée afin d’optimiser les toitures par une production photovoltaïque qui pourrait
atteindre 8 820 KWc soit environ 4500 foyers. 

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

  A vendre - Site industriel 27ha Dordogne
  Accessibilité : Situé à proximité de l'autoroute A89 (5km en moins de 5 mn) reliant Bordeaux et Lyon.

Situé à 64km de Périgueux et 80km Bordeaux.

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
ADI Nouvelle-Aquitaine | www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr

mailto:contact@invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
http://www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr


Saint Martial D'Artenset (24) - Bâtiment - Terrain
 270 000 m²
 A vendre
 0 €

Situé à 1h30 de la gare TGV d'Angoulême reliant à Paris.
  Divisible : Oui
  Accès direct : Oui
  Divisible : Oui
  Parking voitures : Oui
  Quais : Logistique de distribution 12 portes à quais
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