
Mimizan (40) - Terrain
 1 645 m²
 A vendre
 A partir de 18 € le m²

La zone d’activités du Born, implantée sur la commune de Mimizan, compte une trentaine d’entreprises dans les
secteurs de l’artisanat, du BTP, de la construction, des énergies renouvelables, des transports et des services.

Cette zone d'activités fait actuellement l'objet d'études préalables en vue de sa requalification. Cette requalification
permettra de renforcer l'attractivité de la zone d'activités et de redéployer le foncier pour proposer de nouvelles
parcelles à la vente.

La zone d'activités économiques du Born et son extension ont vocation à devenir une vitrine valorisante de l'entrée
Est de Mimizan à 15 minutes de l'échangeur autoroutier sortie 15 de l'A63, Cap de Pin.

Le parc d'activités du Born offre un espace qualitatif et paysagé, engagé dans les orientations du développement
durable : concertation avec les entreprises, démarche raisonnée de gestion des eaux pluviales, harmonie des
couleurs et des matériaux…

La zone dispose d'une surface totale de 4.7 ha

Disponibilités : 1 lot disponible (18 € HT/m²) d'une superficie de 1645 m².

Le plus produit : Prix compétitif et emplacement privilégié entre Bordeaux et l'Espagne.

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

  A vendre - Terrains zone d'activités du Born (40)
  Accessibilité : Située à 15 minutes de l’échangeur autoroutier A63 n° 15 de Cap de pin
  Environnement : la zone d’activité du Born, implantée sur la commune de Mimizan, compte une trentaine

d’entreprises dans les secteurs de l’artisanat, du BTP, de la construction, des énergies renouvelables, des
transports et des services.

  Viabilisation : Oui
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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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