
Marmande (47) - Terrain
 à partir de 3 000 m²
 A vendre
 A partir de 18 € le m²

3 000m² à 30 000m² de terrains offrant tous les équipements d’un parc d’activités moderne. Zone II en
commercialisation

Sur 47 hectares de terrains, 3 000m² à 30 000m² de terrains sont disponible à un coût de 10€ à 22€m² offrant tous
les équipements d’un parc d’activités moderne

Le plus produit : 

Un emplacement stratégique auprès de l’échangeur autoroutier A 62 (Autoroute des Deux-Mers)  et sur
l’axe Bergerac – Mont-de-Marsan – Espagne,
Des grandes surfaces disponibles immédiatement,
Possibilité de découpage des parcelles à la demande.

  Terrains à partir de 3 000 m² à Marmande
  Accessibilité : 1 minute de l’A62 (Bordeaux-Toulouse) 62km d’Agen 15 minutes de la gare SNCF / Marmande

15 minutes de l’aérodrome de Marmande 45 minutes de la gare TGV la plus proche 50 minutes de l’aéroport de
Bordeaux 1h50 de Toulouse

  Services à proximité : Le Parc d’activités de Marmande Sud offre l’opportunité unique d’une implantation
stratégique au cœur du grand sud-ouest, sur une plateforme logistique interrégionale réunissant : Des pôles
d'activités spécialisés répondant à tous vos besoins d'organisation et de gestion des flux, de valorisation de vos
productions, d'optimisation de vos expéditions. Des structures d’accueil thématiques, comme la pépinière
d'entreprises EUREKA MARMANDE SUD, créée en 2014 et accueillant des porteurs de projet dans le domaine
des services aux entreprises. Un centre de formation de la CCI du Lot et Garonne (Sud Management) mais aussi
le Lycée Val de Garonne ( plasturgie, maintenance industrielle,…) et la Cité de la Formation Professionnelle (
commerce, …) La proximité du centre de recherche et développement en agroalimentaire de l’Agropole d’Agen. En
Lot-et-Garonne ont lieu 70% des opérations d'exportation des produits de l'agriculture, de l'industrie
pharmaceutique et des industries agro-alimentaires du Sud-Ouest et 50% de la production de fruits et légumes de
l'Aquitaine et du Midi-Pyrénées y transitent.

  Accès direct : 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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