
Perigny (17) - Terrain
 à partir de 1 m²
 A vendre
 A partir de 40 € le m²

Avec plus de 250 entreprises déjà implantées, Atlanparc® Périgny est l’un des principaux pôles économiques du
territoire. Industrie, nautisme, agro-alimentaire, services aux entreprises... il réunit une grande diversité
d’entreprises et accueille des démarches innovantes en termes d’initiatives collectives, de synergies inter-
entreprises et de coopérations territoriales. L’extension du parc porte sa superficie totale à plus de 270 ha. Une
opportunité à saisir en première couronne rochelaise pour les entreprises du secteur industriel.

Pour faciliter la vie des entreprises, le parc dispose également d’un centre de traitement du courrier,
d’établissements hôteliers avec salles de séminaires et de réception et d’un accès à la fibre optique.

Le plus produit : Atlanparc® Périgny dédié aux entreprises industrielles et de services aux entreprises est situé
en façade de rocade au prix de 80 €HT/m²

  Terrains viabilisés et dimensionnés sur mesure à Périgny
  Accessibilité : Atlanparc® Périgny a un accès direct à la N137 direction Paris, Nantes et Bordeaux. L'aéroport

de La Rochelle-Ile de Ré est à 10 min, le Port Atlantique de La Rochelle à 10 min, la gare SCNF (TER et TGV) à
10 min et le Centre ville de la Rochelle à 10 min.

  Services à proximité : Une crèche inter-entreprises, des lieux de restauration, des équipements sportifs à
proximité, des liaisons douces pour relier La Rochelle et Périgny à pied ou à vélo en toute sécurité.

  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.

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