
Saint Jean D'Angely (17) - Bâtiment - Terrain - Bureaux
 15 m²
 A l'achat ou à la location
 0 €/mois - 0 €

Surface de 12 hectares disponible, dédiée à la filière bio.

Le plus produit : Au coeur du village VAL BIO OUEST, un pôle bio qui valorise les métiers du grain et du végétal

  Terrains dédiés à la filière bio sur Val Bio Ouest à Saint-Jean-d'Angely
  Accessibilité : Au centre d’un noeud autoroutier qui offre une parfaite visibilité depuis l’A1O, VAL BIO OUEST

situé à Saint-Jean d’Angély dispose de deux gares TGV proches (Surgères 2O min, Niort 3O Min). De l’Aéroport
de Bordeaux (1 h 15), La Rochelle (5O minutes). Saint-Jean d’Angély est sur l’axe de l’autoroute ferroviaire en
projet actuellement.

  Services à proximité : Restauration, garde d’enfants, ménage, entretien des espaces verts, gestion des
déchets…

  Environnement : Les entreprises qui s’installent ont accès à de nombreux avantages opérationnels et
économiques, qui sont entre autres : un reclassement de la zone en ZRR, zone de revitalisation rurale : systèmes
d’exonérations de charges patronales, d’IS, de Cotisation Foncière des Entreprises, de taxe sur le foncier bâti
pendant les premières années d’implantation de l’entreprise, une offre foncière raccordée tous réseaux large et
très compétitive, avec un potentiel disponible de près de 6O ha, un accompagnement sur l’ensemble des soutiens
à l’investissement Département, Région, État, Europe. À la fois sur l’immobilier et le mobilier d’entreprise : des
outils de portage financier, un traitement accéléré des dossiers administratifs : permis de construire, autorisations,
raccordements, la mise en place d’ateliers relais agro-alimentaire permettant l’amorçage d’activité, la prise en
charge des aménagements paysagés et autres services mutualisés...

  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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