
Gouzon (23) - Bâtiment - Bureaux
 10 m²
 A louer
 A partir de 1 € le m²/mois

 Local professionnel de 270 m² dont 10 m² de bureau avec douche et sanitaires.
 actuellement 3 jeunes entreprises y sont installées depuis un an.
 Loyer progressif : 1ère année : 1,5 € HT/m², 2ème année : 2 € HT/m², 3ème année : 2,5 € HT/m².

270 m² de local dont 10 m² de bureau avec douche et sanitaires
Accompagneme

Le plus produit : Cette pépinière d'entreprises propose un accompagnement personnalisé pour les entrprises qui
s'y installent :

Accompagnement pour la sortie de la pépinière ( proposition de terrains viabilisés, de locaux….)
Accompagnement pour sollicitation d’aides directes ( règlement dév éco Creuse Confluence) + aides
auprès d’autres partenaires : Initiative Creuse, consulaires….

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

  A louer - local professionnel et bureaux - pépinière de Gouzon (23)
  Accessibilité : - Proche axe routier N145 vers Guéret et Montluçon
  Services à proximité : - Supermarché Carrefour market à proximité + autres commerces ( boulangeries,

pharmacies, bricolage, tabac presse) - Ecoles et services administratifs
  Environnement : - agréable - bois tout proche et étang proche (2 km)
  Etat général : Bon état
  Assainissement : oui
  Murs isolation : oui
  Hauteur sous plafond : Hauteur à l'égoût du toit : 4,35 m et hauteur au faîtage : 5,20 m
  Sanitaires : oui
  Parking voitures : oui
  Parking poids-lourds : oui
  Câblage informatique : oui
  Électricité : oui
  Eau potable : oui
  Internet : oui

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.
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