
Pontenx Les Forges (40) - Terrain
 à partir de 10 000 m²
 A vendre
 0 €

Un total de 3,6 ha de terrains sur le Parc d'activité Ecomatéria sont disponibles à viabiliser à la demande.

Accompagnement pendant et après l’implantation : aide aux démarches d’installation, aide au recrutement et à la
formation de personnel, montage de dossiers de subventions, recherche de logements…. Les secteurs d'activités
privilétiés sont : industrie - service à l'industrie - logistique - éco-activités - négoce.

Le site au cœur d’un bassin d’activités industrielles (Groupe GASCOGNE – Groupe FP BOIS) et touristiques.
Quelques caractéristiques du site : zone éloignée des habitations, Ecoserre des Grands Lacs, centrale
photovoltaïque, plate-forme de tri (gravats, ferrailles, huiles de vidange…) pour les professionnels, une unité de
valorisation énergétique des déchets ménagers du SIVOM des Cantons du Pays de Born avec valorisation
énergétique (technologie modèle de four oscillant à 210 °).

Sur le territoire se trouve également un espace de co-working, une pépinière d'entreprises avec accès à la fibre
optique, un Centre de formation, et un ensemble de salles équipées en matériel audio et vidéo, de 20 à 700
personnes.

Le plus produit : A proximité immédiate, unité de valorisation énergétique des déchets ménagers avec production
de chaleur utilisable par de futurs porteurs de projet. Prix compétitif à 8 € HT / m².

  Terrains à vendre sur Ecomateria près de Mimizan
  Accessibilité : Les terrains se situent à 20 minutes de l’A63 (Bordeaux – Espagne) et à 30 minutes de la Gare

de Labouheyre (Bordeaux – Bayonne).
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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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