
Bordeaux (33) - Terrain
 à partir de 2 000 m²
 A vendre
 0 €

Le Port de Bordeaux contribue, avec des installations parfaitement adaptées aux activités économiques sur 7
terminaux spécialisés, au développement et au rayonnement d’un territoire dynamique, et favorise la compétitivité
de ses entreprises. Avec plus de 500 hectares à vocation industrielle et logistique disponibles (répartis sur les
différents terminaux), Bordeaux Port Atlantique propose aux acteurs économiques des implantations à proximité
directe de ses terminaux (terrains, locaux).

Dédié au trafic passager, le centre ville de Bordeaux est désormais le lieu privilégié des escales de croisière,
permettant aux prestigieux paquebots d'accoster au cœur du patrimoine mondial de l'Unesco. Avec 38 escales
prévues en 2012, Bordeaux accueille de plus en plus de croisièristes, attirés par les aspects culturels et
touristiques d'une ville dont le nom est connu dans le monde entier.

Le port de Bordeaux comprend également plusieurs terminaux spécialisés :
- Bassens : multi-vrac, céréales, conteneurs, produits forestiers et les colis lourds.
- Blaye : céréales (SEMABLA, capacité de stockage de 90 000 tonnes) et produits chimiques (SCREG-SOBIB pour
le bitume). Appontement RoRo
- Pauillac : hydrocarbures (CIM Dépôt pétrolier) et logistique mer-fleuve de l'A380 - 40 hectares de surface
disponible.
- Ambès : hydrocarbures (Docks des Pétroles d'Ambès, Entrepôts pétroliers de la Gironde et SPBA) et produits
chimiques (Yara). 80 hectares - Liaison maritime hebdomadaire avec Le Havre et Anvers. Connexion avec
l'autoroute A10 et la rocade à 5 km. Accès ferroviaires attenants en accès direct à la voie Bordeaux - Paris
- Grattequina : Nouveau terminal de 50 hectares sur la commune de Blanquefort/Parempuyre pour assurer
l'acheminement de pièces volumineuses (80 m et plus).

Le plus produit : Situé sur le plus vaste estuaire d’Europe, Bordeaux Port Atlantique bénéficie d’une situation
privilégiée, au cœur de la façade atlantique. Le terminal portuaire de Bordeaux est une escale en plein centre-ville
pour les navires de croisières.

  Terrains sur le port de Bordeaux
  Accessibilité : Au centre-ville de Bordeaux, relation directe avec plus de 300 ports dans le monde entier.
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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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