
Damazan (47) - Bâtiment
 à partir de 200 m²
 A louer
 A partir de 2 € le m²/mois

- Espaces disponibles dans bâtiment au sein du Village réemploi de l'écoparc Valorizon dédiés aux entreprises de
l'ESS et de l'économie circulaire avec services mutualisés.
 6 mois de gratuité pour l'aide au démarrage puis 2€/m².
 - Voir conditions avec le gestionnaire.

Au cœur d'une friche industrielle de 7 000 m², une surface de 2 000 m² est réservée pour le "Village du
réemploi" afin d'y développer des activités liées à l'ESS.
 Les surfaces proposées seront faites en fonction du projet et des disponibilités.

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

  A louer cellules pour entreprises de l'ESS ou du recyclage au sein du Village du Réemploi, sur l'Ecoparc
Valorizon (47)

  Accessibilité : - Proximité autoroute A62 - axe Toulouse / Bordeaux (30 mn d'Agen - 1h15 de Bordeaux - 1h30
de Toulouse)

  Services à proximité : - Espace de tri, réutilisation et revalorisation sur place - Un campus "valorizon"
comprenant un espace de formation et une pépinière d'entreprises de l'ESS

  Environnement : Conservation et mise en valeur de la partie boisée et prairie du site avec la création d'un
parcours pédagogique sur la biodiversité (en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels d'Aquitaine)
et une plateforme démonstrative de compostage.

  Année de construction : 2020
  Divisible : oui
  Assainissement : oui
  Parking voitures : oui
  Parking poids-lourds : oui
  Câblage informatique : oui
  Électricité : oui
  Eau potable : 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
ADI Nouvelle-Aquitaine | www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
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