
Lagord (17) - Bureaux
 à partir de 19 m²
 A louer
 A partir de 10 € le m²/mois

La pépinière d'entreprise Créatio®LITe est située dans le parc bas carbone Atlantech®, un site pilote
unique en Europe dans les domaines de l’éco-construction, de l’efficacité énergétique et de la mobilité
douce.
La pépinière offre 4 bureaux de 19 à 51 m² soit une surface totale de 123m². Loyers progressifs à partir de 10 €
HT/m²/mois pour un bureau comprenant l'électricité, l'accès aux services et aux espaces mutualisés.
Créatio®LITe est dédiée à la réhabilitation du bâti et à la vie durable.

Le plus produit : Situé sur le parc d'Atlantech® où se trouve plateforme d’innovation et de transfert
technologique LAB IN’TECH®, la plateforme « Tipee », l’école d’ingénieurs en alternance « CESI »,et le
cluster Odéys.

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

  Bureaux et ateliers en pépinière d’entreprises Créatio®LITe près de La Rochelle (17)
  Accessibilité : - Idéalement situé aux portes de La Rochelle, ATLANTECH® est ouvert sur la façade

Atlantique.
- Les bureaux sont à 10 min de la gare SNCF, de l'aéroport La Rochelle-Ile de Ré, du port de commerce et un
accès direct sur la rocade et réseau autoroutier.

  Services à proximité : - Proche des transports en communs (bus Illico) et des pistes cyclables.
  Parking voitures : oui
  Câblage informatique : oui
  Internet : Fibre optique à la charge de l'occupant
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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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