
Nogueres (64) - Terrain
 à partir de 80 m²
 A vendre
 0 €

Sur près de 200 hectares, la plate-forme de Pardies Noguères est dédiée à l’implantation autonome d’unités
chimiques. Les industriels Air Liquide et Yara sont présents sur la plateforme. Ils valorisent les produits de la
chaîne dérivée du gaz naturel et des gaz de l’air. A Pardies Noguères, l’unité d’Air Liquide France Industrie
produit de l’oxygène, de l’azote, de l’argon pour de nombreuses entreprises régionales. Ces gaz, issus de l’air
ambiant, sont indispensables pour des secteurs d’activité tels que les activités des acteurs locaux de la chimie,
pharmacie, matériaux … Le groupe Yara France exploite une usine de production de produits chimiques azotés
pour les applications industrielles. Cette usine comprend la réception et le stockage d’ammoniac, des unités de
production d’acide nitrique et de nitrate d’ammonium. La production principale des usines de la plate-forme de
Pardies Noguères :
- Gaz industriels : O2, O2 ultra pur, N2, Ar.
- Composés azotés : Alcali, Peroxyde d’Azote, Acide Nitrique 98.5% et 53 à 63%, Nitrate d’Ammonium en
solution 50 à 92%, Nitrate d’Ammonium Technique, Nitrate de calcium.

Le plus produit : Un site pour l’implantation autonome d’unités chimiques

  Terrain de 80 ha sur la plateforme Pardies Noguères
  Accessibilité : Par la route : Autoroute A64 Bayonne/Toulouse via Pau et Tarbes et A65 Bordeaux Pau. Par les

airs : l’aéroport Pau-Pyrénées situé à 20 minutes en voiture. Il propose de nombreuses rotations quotidiennes vers
Paris Orly, Paris Charles De Gaulle, Lyon et Marseille. Par les rails : gare d’Artix à 5 minutes, gare d’Orthez à 15
minutes et gare de Pau à moins de 30 minutes de route
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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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