
Saint Viance (19) - Bureaux
 20 m²
 A louer
 275 €/mois

Novapôle est une pépinière d’entreprises agroalimentaire et bio industrielle composée : d’ateliers de 240 m² à 320
m², de laboratoires de 30m² à 50 m² et de bureaux de 20 m², l’ensemble réparti sur 3 bâtiments. Les ateliers sont
équipés d'un espace de production ou laboratoire, de vestiaires-sanitaires-douches, d'un bureau meublé et d'une
salle repos équipée. Les laboratoires disposent de vestiaires, sanitaires et salle de repos communs.

Description : bureaux disponibles à la location : 1 bureau, 1 chaise, 2 fauteuils, 1 armoire de rangement, 1
téléphone, accès ligne directe + internet fibre
Service : Accompagnement personnalisé et technique, animations au sein de la pépinière (petits déjeuners
thématiques, webinaires, permanences d’experts…).
Loyer en pépinière à partir de 275 €/mois. Tarif progressif selon grille tarif en vigueur.

Le plus produit : Bureaux situés en Corrèze dans un cadre convivial et agréable. Local et service
d’accompagnement personnalisé et technique.

  Pépinière d'entreprises Novapole à Saint Viance - bureaux à la location
  Accessibilité : Située à 10 minutes de Brive, accès direct aux axes autoroutiers de l’A20 et de l’A89.
  Services à proximité : Une salle de réunion d’une capacité de 16 personnes équipée d’un écran géant et

d’un système de viso conférence. Un bureau « cocon » disponible à la location, et un espace de restauration sont
mis à disposition des locataires.

  Année de construction : 2006
  Etat général : Bon état
  Chauffage : Oui.
  Climatisation : Oui.
  Sanitaires : Oui.
  Parking voitures : Oui.
  Câblage informatique : Oui.
  Électricité : Oui.
  Eau potable : Oui.
  Internet : Les bureaux disposent d'un numéro de téléphone direct. Ils disposent également d'un accès internet 8

mo. Possibilité d'avoir une connexion via la fibre optique.
  Accès mobilité réduite : 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.
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