
Limoges (87) - Terrain
 à partir de 1 500 m²
 A vendre
 A partir de 26 € le m²

Un large environnement technologique. Laboratoire de recherches, centres de transfert, école d'ingénieurs et pôles
de compétitivité dans les secteurs suivants : céramiques, matériaux et traitement de surfaces, Electronique,
optique et télécommunication, biotechnologies/santé, eau et environnement, ingénierie...l'innovation et la haute-
technologie sont au coeur du parc d'Ester.

Cette zone a une surface totale disponible de 20 hectares, découpable à la demande à partir de 1500 m².
Raccordement à la fibre optique en limite de propriété.

Le plus produit : Sont également présents sur la zone 2 pôles de compétitivité, 4 centres de transfert de
technologies, 4 laboratoires publics de recherche, 1 école d'ingénieurs, un incubateur technologique et une
pépinière d'entreprises.

  Parc d'activités de la Technopole Ester à Limoges
  Accessibilité : La zone se situe en bordure de l'autoroute A20 '(Paris-Toulouse) et à proximité RN 520 (Route

Centre Europe Atlantique). La gare se situe à 5 minutes, l'aéroport de Limoges Bellegarde à 20 minutes. La zone
est également desservie par les transports en commun.

  Services à proximité : De nombreux services se trouvent à proximité, notamment un restaurant inter-
entreprises, un pôle de restauration, une crèche, et une banque.

  Viabilisation : Les terrains ont les caractéristiques suivants : collecteurs EU/EP, réseau public de chaleur,
électricité, gaz, fibre optique, téléphone, sous voirie de desserte publique.

  Accès direct : Les terrains sont reliés à la 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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