
Blanquefort (33) - Terrain - Bureaux
 à partir de 100 m²
 A vendre
 0 €

Le Port de Bordeaux contribue, avec des installations parfaitement adaptées aux activités économiques sur 7
terminaux spécialisés, au développement et au rayonnement d’un territoire dynamique, et favorise la compétitivité
de ses entreprises. Avec plus de 500 hectares à vocation industrielle et logistique disponibles (répartis sur les
différents terminaux), Bordeaux Port Atlantique propose aux acteurs économiques des implantations à proximité
directe de ses terminaux (terrains, locaux).

Ce nouveau terminal se situe en rive gauche, au plus près de l'écoparc de Blanquefort. Spécialement aménagé
pour la logistique colis lourds, il complète la palette de services offerts par Bordeaux Port Atlantique et permet le
transport par voie maritime de pales d'éolienne de petite taille (30m). La seconde phase d'aménagement, qui vise
l'accueil de navires de plus grande envergure, permettra la réception de granulats et le transport de pales
d'éoliennes de grande taille (75 m), ainsi que d'autres vracs et colis lourds.
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Le plus produit : Situé sur le plus vaste estuaire d’Europe, Bordeaux Port Atlantique bénéficie d’une situation
privilégiée, au cœur de la façade atlantique. Le terminal de Grattequina est un nouveau terminal dédié aux colis
lourds et aux granulats.

  Terrains sur le port de Bordeaux - Terminal portuaire de Grattequina
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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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