
Begles (33) - Bureaux
 à partir de 15 m²
 A louer
 A partir de 120 € le m²/mois

NEWTON, le Parc de l'Intelligence Environnemental, offre 600 m² de surface dont 15 bureaux et 1 open space,
salle de réunion, espace détente et espace co-working dédié aux projets innovants sur les thématiques des éco-
activités, de la mobilité urbaine, des transports intelligents, du numérique et des énergies.

Le Parc NEWTON offre 600 m² de surface dont 15 bureaux et 1 open space, salle de réunion, espace détente et
espace co-working dédié aux projets innovants sur les thématiques des éco-activités, de la mobilité urbaine, des
transports intelligents, du numérique et des énergies. Surface de bureau ou open space de 15 à 33 m² (charges et
services compris) : 1ère année : 120€*/m²/an, 2ème année : 130€*/m²/an et 3ème année : 145€*/m²/an.

Le plus produit : Au sein de la Technopole Greentech proposant un incubateur et une pépinière.
Des outils innovants de la Technopole sont à disposition des entreprises : B'inc (la Bourse de l'Incubé) et Tecno
"Start" (le fonds d'amorçage).

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

  Bureaux en pépinières d'entreprises sur le Parc Newton à Bordeaux-Bègles
  Accessibilité : Aux portes de Bordeaux, à 5 min de la gare TVG (Paris-Bordeaux en 2h en juillet 2017) et

accessible en tram C.
  Services à proximité : Restaurants, commerces, écoles, crèches, piscine, marché...
  Etat général : Bon état
  Sanitaires : oui
  Parking voitures : oui
  Électricité : oui
  Internet : haut début (fibre)
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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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