
Pessac (33) - Bureaux
 à partir de 180 m²
 A louer
 A partir de 110 € le m²/mois

500 m² de surfaces de bureaux neufs cloisonnées (divisible en 2 demi-plateaux) au rez-de-chaussée et 180 m² de
surfaces de bureaux comprenant une salle blanche de 99 m² au sein du Biogalien du Bioparc à Pessac.

Au rez de chaussée, vous trouverez 500 m² de surfaces bureaux neufs cloisonnées, divisibles en 2 demi-plateaux.
Loyer annuel : 110€ HT/m2 et hors charges. A l'étage se trouve 180 m² de surfaces de bureaux comprenant une
salle blanche de 99 m². Loyer annuel : 160€ HT/ m2 et hors charges. La salle blanche est entièrement étanche
avec sas d’isolement permettant de garantir la cascade de pression nécessaire au confinement des activités de
chaque salle. Les salles sont conçues pour assurer une clause d’empoussièrement équivalente à ISO 7 selon la
norme européenne FS 209.

Le plus produit : Bioparc Bordeaux Métropole est le parc technologique des entreprises de la filière des
sciences et technologies de la santé.

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

  Bureaux et salles blanches sur BioParc près de Bordeaux
  Accessibilité : Idéalement situé entre le site principal du CHU et l’aéroport international, le Bioparc est

directement accessible par la rocade autoroutière de Bordeaux et à proximité du plus grand centre commercial de
la région bordelaise. Desserte et accès : - Proche des 3 sites du CHU de Bordeaux (Pellegrin : 15 min, Arnozan et
Haut-Lévêque : 5 min) - En bordure de sortie n° 12 de la rocade bordelaise - Bus : terminus ligne n°30 / Tram à
Pessac et Mérignac - Gare TGV : 20 min (Bordeaux/Paris 2h00 en 2017) - Aéroport : 10 mn (Londres, Barcelone,
Munich, Montréal, Genève, Amsterdam…45 lignes directes régulières) - Accès très haut débit : réseau public
INOLIA (fibre optique)
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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.

Téléphone : + 33 (0)5 57 57 84 84 | Email : contact@invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
ADI Nouvelle-Aquitaine | www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
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