
Le Verdon Sur Mer (33) - Terrain
 1 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).

Le site du Verdon, véritable avant-port en eau profonde (12,5 mètres de tirant d'eau) dispose de vastes
disponibilités foncières en bord à quai et d'un hangar de 12 000 m². Spécialisé pour le transport des conteneurs, il
permet aussi la logistique des colis lourds et l'accueil des plus gros navires de croisières. Le site, par lequel
transitent chaque année plus de 200 000 tonnes de marchandises, offre 3 postes à quai, 2 portiques à conteneurs
et une rampe ro-ro. Une liaison ferroviaire permet de relier directement le terminal portuaire à l'agglomération
bordelaise.
Le site du Verdon accueille le TCSO Terminal Conteneurs du Sud-Ouest, un terminal modernisé, qui bénéficie
également de procédures douanières simplifiées et d'avantages fiscaux stratégiques.

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 Verdon est l'avant port pour les trafics conteneurs et les
escales de croisières.
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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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