
Bayonne (64) - Terrain
 17 000 m²
 A vendre
 A partir de 0 € le m²

Le Port de Bayonne est le 3e port régional français en tonnage sur les 13 existants, dispose d'un fort potentiel de
développement. Le port est capable d'accueillir tous les trafics (vracs solides et liquides, marchandises diverses,
produits métallurgiques, containers, roll on/roll off, cabotage, colis spéciaux...).

Le port offre une plateforme logistique de premier plan composé de trois zones principales dédiées à l’import-
export :
la zone Boucau-Tarnos : sidérurgie, chimie et hydrocarbures, ciment, engrais, terminal céréalier. Caractéristique :
tirant d’eau de 9.7 mètres permettant d’accueillir des navires jusqu’à 20 000 tonnes. Disponibilité foncière : 17
hectares bord à quai.
Zone Saint-Bernard : logistique, roll on/roll off, terminal conteneurs. Zone Blanc Pignon : souffre, activités de
stockage (agricole, bois, etc.), marchandises diverses.

En 2006, le port de Bayonne est devenu le premier port français triplement certifié Qualité Sécurité Environnement
avec la certification qualité ISO 9001, OHSAS 18001 pour la sécurité et ISO 14001 pour l‘environnement.

Le plus produit : Situé à égale distance des ports de Bordeaux et de Bilbao, le Port de Bayonne bénéficie d'une
situation géographique privilégiée, point stratégique d'échanges européens, et capable d'accueillir tous les trafics.

  17 ha sur la plateforme logistique de port de Bayonne
  Accessibilité : . Placé à l'intersection de deux autoroutes A63 (Nord/Sud et A64 (Est/Ouest), le port est

directement relié au réseau ferré européen et à proximité de l'aéroport international de Biarritz.
  Services à proximité : Commerces, services, écoles
  Divisible : 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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