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MERCI !!! 
Nous avons la chance de vivre un métier passionnant ! 
Chacun d’entre vous à un projet immobilier professionnel :

croissance, adaptation à la conjoncture, investissement,  démarrage 
d’une activité… 
Oui nous avons cette chance de pratiquer ce métier passionnant car 
nous partageons vos projets immobiliers professionnels très en amont 
et vous accompagnons pendant tout le temps de cette aventure.
Notre valeur ajoutée, c’est notre passion et l’engagement d’un objectif 
commun. Nous sommes là pour vous écouter, qualifier vos besoins, 
échanger et partager sur nos expériences similaires, rechercher des 
solutions pertinentes, et vous accompagner pour faire les bons choix 
aux bonnes conditions.
Nous développons notre professionnalisme dans l’Aisne depuis 
plus de 8 ans, principalement sur les agglomérations de Soissons 
et de Saint-Quentin car nous travaillons en profondeur ces marchés 
de proximité. Notre équipe de consultants est reconnue et nous en 
sommes fiers. C’est grâce à vous !

Nos offres sur www.arthur-loyd-aisne.comARTHUR LOYD AISNE

33 826 m2 transactés 
r e p r é s e n t a n t

33 affa i res conc lues .

LES CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ - 1ER SEMESTRE 2018
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* récent : moins de 5 ans
** Soissons: agglomération de Soissons; St Quentin: agglomération de St Quentin; CT: Château-Thierry et VC: Villers-Cotterêts
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Nos offres sur www.arthur-loyd-aisne.com

, partenaire des entreprises de l’emploi et du territoire local.

ZOOM SUR L’AISNE

L’agglomération de Saint-Quentin
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56 500 habitants

Axes routiers : D1032, D1, A26
1h30 de Lille, 1h15 d’Amiens, 30min de St-Quentin
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CHÂTEAU
THIERRY

L’agglomération de la Région 
de Château-Thierry

N2

N31

VILLERS
COTTERÊTSCrépy en Valois

Soissons

N2

Compiègne

35 000 habitants

Axe routiers : N2, A104, A1, 
1h de Reims. à 50 min de Paris et 35min de Roissy CDG

Zoom sur....
...ZI Les Verriers

La zone des Verriers est située en sortie sud de la ville.
Entreprises présentes : Ricbourg SA, American Desserts, Cuir Auto 
Shop, Chappee, ABS Plastiques, I.F. Fermetures, Inox’Form, Air France 
Ventillation Industrielle, Bernard Ressorts, Fisas SARL, …
Surfaces aménagée de 47 ,5 hectares dont 3,4 hectares disponibles à la 
vente allant de 3 800 m2 à 2ha.

54 700 habitants

Axes routiers : A4, 1h de Paris, 40min de Reims

Communauté de 
Communes de Retz 

en Valois

Zoom sur....
...ZA de la Moiserie

La Zone d’Activités de la Moiserie est située à l’entrée nord de la ville.
Les entreprises présentes : Novacel, Netto, Planet’Récré, l’Entrepôt du Bricolage, la chaufferie biomasse, 
Dalkia.
L’aménagement de cette zone se poursuit pour bientôt s’étendre sur 160 ha supplémentaires dans le cadre 
d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) dont 70 ha seront consacrés à l’accueil d’activités économiques.

51 800 habitants

Axes routiers : 1h30 de Paris et 1h15 de Roissy 
CDG par N2, 30 min de Reims par N31, A26

Zoom sur....
...Quartier de la gare

49 ha - Environ 60 000 m2 de surface plancher à construire
Un grand projet d’aménagement du quartier de la gare est à l’étude. Une fraction des 
terrains a déjà été acquise par la Communauté d’Agglomération qui entend donner à 
cet espace peu attrayant un nouveau visage et une nouvelle vie. 
Entreprises, commerces, habitat et une meilleure mobilité sont attendus.

Zoom sur....
...La ZAC des Terrages

La ZAC des Terrages est une zone à vocation 
commerciale située à Viry Noureuil et bénéficiant 
d’une zone de chalandise de 80 000 habitants et d’un 
emplacement idéal à l’intersection de 2 principales 
infrastructure routière du département (RD1032 et 
RD1).
Quelques enseignes : Action, La Boucherie, La Pata-
terie, Bricorama, Sport 2000, Distri Center, Midas, 
Optical Center, Plein Ciel, Bacchus Mon Caviste, 
Contrôle Technique Automobile. 
Les futures implantations : un hôtel, Land Sécurité 
et Habitat.

Zoom sur....
... Le Parc d’Activités des Autoroutes

80 ha disponibles pouvant accueillir des projets de clé en main de grande 
qualité paysagère et environnementale : un aménagement à l’américaine 
avec ses trottoirs arborés et ses grands espaces de circulation. Le Parc fait 
partie d’une nouvelle génération de zones d’activités baptisées «activités 
stratégiques». Il souscrit à une charte de qualité qui lui a permis d’être labellisé 
«zone d’excellence» ou HQE.

80 000 habitants

Axes routiers : A26, A29 et A1 
1h de Reims, 1h15 de Lille, 2h de Paris, 1h 
d’Amiens, 80min de Roissy CDG et Beauvais 
Tillé

Zoom sur....
... la ZAE Créapôle, Vervins

100 ha disponibles pour toutes activités économique hors ICPE et 
activités nuisantes.
Cette zone est située à proximité de l’Hôtel Pépinière Créapôle et de 
la zone commerciale de La Briquetterie.

... Parc Industriel Batavia-Gennetière, Hirson
Plus de 28 ha disponibles destinés à toutes ativités économique. 
Cette zone est située à proximité des zones déjà existantes tel que 
la ZAC de La Rotonde-Florentine,  la ZAC de l’Epinette, la ZC des 
Champs Élysées, l’Espace Économique La Bonne Source et la ZAE 
La Croix Blanche.

44 000 habitants

Axes routiers : 1h30 de Paris et 1h15 de Roissy 
CDG par N2, 30 min de Reims par N31, A26

12 000 habitants

Axes routiers : RN2, 2h de Bruxelles, 1h30 
de Charleroi, D963, RD 1043

Zoom sur....
...le Pôle d’activité du Griffon

150 ha sur les villes de Laon, Chambry et Barenton-Bugny divisés 
en 3 zones : artisanat et tertiaire, moyenne industrie et grande 
industrie et logistique.
Les sociétés présentes : SEDA, Initiative Aisne, SIMEA, 
VALOR’AISNE, GES, Laboratoire Départemental d’analyses, 
L’INRA, SODELEG, I.T.B. (Institut Technique de la Betterave).
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Contact : Frédéric GALLARD - 06 87 543 544 - fredericgallard@arthur-loyd.com
NOS OFFRES : NORD AISNE
SAINT-QUENTIN - CHAUNY

Réf. 743999

Belle surface de bureaux située au 1er 
étage d’un bel immeuble de l’hyper 
centre-ville de Saint-Quentin, constituée 
de bureaux cloisonnés, de locaux sociaux 
et disposant d’un ascenseur pour permettre 
l’accès PMR.

Saint-Quentin - Centre-ville

Bureaux de bon standing à louer

Réf. 679207

Bâtiment indépendant de 1 490 m2 au sein de la petite zone d’activités de Charmes 
située en retrait des habitations et accessible depuis l’autoroute A26.
Bâtiment équipé de deux quais de chargement et de bureaux d’accompagnement.

Charmes

Bâtiment d’activité indépendant à louer

Saint-Quentin - parc des Autoroutes

Réf. 573826

Immeuble indépendant disposant d’une 
surface de bureaux cloisonnés avec salle 
de réunion et locaux sociaux de 991 m2 
en R+1 offrant des prestations de bon 
niveau.
L’immeuble comprend un local de stockage 
de 575 m2, l’ensemble se trouvant sur le 
Parc des Autoroutes à Saint-Quentin.

Immeuble de bureaux et d’activité 
divisible à vendre ou à louer

Rouvroy - ZI

Réf. 703082

La zone d’activité de Rouvroy 
Morcourt dispose d’une surface de 
locaux de stockage offerte à la location 
représentant environ 4 480 m2 avec 
quais de chargement, atelier attenant 
et locaux sociaux, offrant une hauteur 
libre de  7 mètres.

Locaux d’activité à louer

Bureaux

Bureaux

Local d’activité

Local d’activité

300 m2

1 490 m2

1 561 m2 divisibles

4 480 m2 divisibles

C’est en 1840 que Jean Baptiste André Godin a l’idée de substi-
tuer un poêle en fonte émaillée au traditionnel poêle en tôle. 

« L’histoire enregistrera nos succès » prédisait confiant, le génial 
inventeur en 1880. Il avait raison puisque Godin est devenu un 
nom générique. Si, dans l’imagerie populaire, la marque est syno-
nyme de chauffage et de qualité, c’est que ce capitaine d’industrie 
visionnaire a su donner à son entreprise
 et à ses successeurs, le goût permanent de l’innovation et de la 
performance.

La maîtrise absolue de la fonte
Depuis le célèbre Petit Godin, toujours actuel, à l’ensemble de 
la gamme chauffage et cuisson, tous les produits doivent leur 
qualité à la maîtrise absolue de la fonte qui vous apporte la 
garantie d’une fabrication solide et soignée. Tous les produits 
sont étudiés et testés spécifiquement dans nos établisse-
ments de Guise (02) et tous jouissent des techniques les plus 
performantes dans toutes les versions et toutes les énergies.

Source : godin.fr

HISTOIRE D’ENTREPRISE....
 .... ZOOM SUR GODIN - GUISE

Chauny

Réf. 711357

Immeuble tertiaire divisible disponible à la vente ou à la location développant une 
surface de plancher de 1 926 m2 environ en rez-de-chaussée sur rez-de-jardin partiel, 
comprenant des bureaux, salles de formation, accueil et locaux techniques. Situation 
idéale proche des axes routiers principaux bénéficiant d’une belle visibilité sur un axe 
pénétrant d’entrée de ville. Parking extérieur sur terrain clos.

Immeuble tertiaire à vendre ou à louer

1 926 m2 divisiblesBureaux

Toutes nos offres 
sur notre site Internet

arthur-loyd-aisne.com

Et ne manquez pas 
de prendre quelques 

minutes pour regarder 
notre vidéo!

Le GROUPE NORIAP qui se place au 5ème rang des collecteurs 
de céréales français (plus de 800 000 tonnes) a créé son 
propre réseau de distribution de machinismes agricoles, 
baptisé SOMAT. Cette structure à fait l’acquisition au 
début de l’année 2018 d’un bâtiment d’activité indépendant 
de 1 000 m2 situé à la sortie de la commune de Mont 
d’Origny en direction de GUISE, pour y implanter une 
nouvelle concession sous l’enseigne Massey-Fergusson 
avec l’objectif d’être plus proche des agriculteurs afin de 
faciliter le service et l’intervention.
Arthur Loyd Aisne est fier d’avoir 
accompagné le vendeur et l’acquéreur 
dans cette transaction.

Somat, filliale du Groupe Noriap s’installe à Mont d’Origny



Camille Fournet, Maison du luxe fondée en 1945 détient 
l’une de ses manufactures basées à Tergnier et emploi plus de 

200 salariés. 
Cette maison pourrait entretenir la légende de son fondateur, celle 

d’unaudacieux artisan-sellier picard « monté sur Paris » pour conquérir les 
plus grandes marques horlogères et une clientèle avisée de connaisseurs. 

La Maison a été reprise au milieu des années 90 par Jean-Luc Déchery et n’a 
cessé de se développer ouvrant des boutiques à Paris, Tokyo et Pékin.
La reconnaissance d’un savoir-faire exceptionnel et d’une place à part dans le 
monde de la maroquinerie. Une récompense pour une maison qui a fait le pari 
de l’indépendance et d’un made in France développé dans sa manufacture 
picarde.

Les artisans de Camille Fournet découpent et façonnent le cuir, puis 
cousent et assemblent des bracelets-montre, des sacs, des porte-

monnaie ou des accessoires de petite maroquinerie.
En 2013, 2,5 millions d’euros ont été investi dans l’exten-

sion-rénovation de la manufacture de Tergnier.
Une nouvelle extension est prévue pour 

juin 2019.
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Nos offres sur www.arthur-loyd-aisne.com
NOS OFFRES : NORD AISNE
SAINT-QUENTIN - CHAUNY

Réf. 749216

Au sein de l’Agglomération de Chauny 
- Tergnier - La Fère nous proposons à la 
vente un bâtiment industriel de 5 310 m2 
comprenant 310 m2 de bureaux et de 
locaux sociaux. Le bâtiment dispose de 
2 quais de chargement et d’une hauteur 
libre de 9 mètres.

Charmes

Bâtiment industriel à vendre

Réf. 721688

Un bâtiment indépendant de 1 000 m2 situé en bordure 
d’un axe pénétrant proposé à la vente, comprenant 

des bureaux d’accompagnement, des locaux sociaux et une surface d’activité avec rideau 
métallique. Disponible immédiatement. 

Harly

Bâtiment indépendant à vendre

Réf. 741816

Dans l’hyper centre-ville de Saint-Quentin, 
bénéficiant d’un environnement très commercial, 
nous proposons une surface commerciale de 
860 m2 en R+1 divisible à partir de 550 m2. 
Les locaux sont livrés « brut de béton, fluides 
en attente ».

Locaux commerciaux à louer en hyper 
centre-ville

Réf. 742649

Très belle boutique entièrement aménagée au sein d’un retail commercial de qualité 
situé à l’entrée ouest de Saint-Quentin dans un environnement commercial en plein 
développement.

Saint-Quentin - ZC

Local commercial à louer en retail-park

Réf. 748576

Local commercial idéal pour une activité 
de restauration, situé au pied de l’Hôtel 
de Ville de Saint-Quentin et équipé d’une 
cuisine carrelée avec siphon de sol et une 
hotte avec extraction.

Local restauration à louer

Saint-Quentin - Hyper centre-ville

Local d’activité

Local commercial
Local commercial

1 000 m2

131 m2 115 m2

5 310 m2

860 m2

Réf. 704100

Beau local commercial d’environ 
780 m2 situé dans le centre de 
Saint-Quentin à proximité du 
cinéma et d’une salle de spectacle, 
élevé en R+1 disposant d’un 
accès par une cour privée. 
Sous-location autorisée avec 
accès indépendant.

Saint-Quentin - Centre-ville

Locaux mixte activité et commerce en centre-ville

Local commercial 780 m2

HISTOIRE D’ENTREPRISE....
 .... ZOOM SUR LA MAISON

 CAMILLE FOURNET

Local d’activité

Le célèbre artisan, agenceur de cuisine et de salle de bain du Saint-Quentinois, Laurent 
DUEZ, vient de réaliser l’acquisition d’un immeuble indépendant de 945 m2 situé au
sein de la Zone d‘Activités du Bois de la Chocque à Saint-Quentin, pour y installer 
son nouveau show-room plus accessible à sa clientèle et proche des zones commerciales
majeures de l’Agglomération.
Cet immeuble a été construit en 2001 pour être exploité initialement dans sa totalité par 
par un établissement d’enseignement supérieur, l’IRETS.

Laurent Duez implante son show-room au Bois de la Choque
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Contact : Sandrine ANCELIN - 06 78 04 05 80 - sandrineancelin@arthur-loyd.comNOS OFFRES : SUD AISNE
AGGLOMÉRATION DE SOISSONS

Réf. 508978

Immeuble proche de la ZAC des entrepôts composé de bureaux et open space avec cloisons 
modulables.
Parking VL et accessibilité PMR (ascenseur).

Dans un immeuble tertiaire sur 2 étages à louer, surface de 450 m2 en +1

Réf. 655707

Beau bâtiment d’activité en zone 
Industrielle de Villeneuve Saint Germain 
avec un espace showroom bénéficiant 
d’une vitrine de 8 ml, bureaux, atelier et 
mezzanines, garages et parkings.

Bâtiment avec show room à vendre ou 
à louer

Réf. 573303

Locaux d’activité bénéficiant d’un très 
bon visuel dans la zone industrielle avec 
6 portes sectionnelles de belles hauteurs 
allant de 6 à 7m, des bureaux à réaménager.
Espace extérieur goudronné de 4 400 m2 
dédié aux cellules disponibles et parking.

Bâtiment de 2 000 m2 à vendre

Réf. 704484

Local de 1 600 m2 comprenant un atelier d’une hauteur sous poutres de 3,60m à 6,10m 
et 2 portes sectionnelles de 4,45x5m, un magasin, et des bureaux de 200 m2. 
A l’arrière du bâtiment, un auvent de 830 m2 environ.
Accès PL - Aire de manoeuvre - Parkings - Quai de chargement.

Bâtiments à vendre ou à louer sur un foncier de 12 523 m2 entièrement clos

Réf. 704557

Beau local d’activité de 570 m2 composé 
d’un atelier, un espace stockage, 
showroom, bureaux en mezzanine.
Local indépendant et clos de grillage.
Proche centre-    ville et voie de contourne-
ment N2 à proximité.

Bâtiment d’activité indépendant de 570 m2

Villeneuve Saint GermainLocal d’activité 1 369 m2

SoissonsLocal d’activité 570 m2

Billy sur AisneLocal d’activité 1 600 m2

Crouy - Zone industrielleBureaux 450 m2

Villeneuve Saint GermainLocal d’activité 2 000 m2

CHD, cabinet d’expertise comptable,
 s’implante sur Villeneuve St Germain

Le cabinet d’expertise comptable CHD de Soissons et ses filiales présentes 
sur l’agglomération de Soissons souhaitaient regrouper leurs bureaux en une 
même structure afin de proposer une offre globale à leurs clients.
Courant du dernier trimestre 2018, CHD à fait l‘acquisition d’un immeuble tertiaire de 
2 300 m2 idéalement situé au sein de la zone industrielle de Villeneuve Saint Germain.
Par cette transaction Arthur Loyd a su préserver les intérêts du 
vendeur et de l’acquéreur en toute équité.

Réf. 743599

- 1 410 m2 sur 2 796 m2 de foncier
- 1 360 m2 sur 2 400 m2 de foncier
- 720 m2

Les parcelles auront toutes un accès 
individuel.
Possibilité de regroupement.
Ce site propose également à la vente un 
foncier constructible de 4 179 m2, avec 
entrée indépendante.

3 cellules à vendre

Villeneuve Saint GermainEntrepôts de 720 à 3 490 m2

Partenaire des entreprises, de l’emploi et du territoire local, 

a mené ce projet immobilier en bonne concertation avec l’agglomération du 

Grand Soissons.

WICONA est une marque internationale qui développe, conçoit et commercialise des 
systèmes aluminium pour le bâtiment : façades, fenêtres, coulissants, portes, garde-
corps. Le concepteur-gammiste est spécialiste de solutions technologiques de qualité 
permettant de réaliser des constructions innovantes conformes aux réglementations en 
vigueur. WICONA est implantée de longue date dans le soissonnais. L’usine de Cour-
melles a été inaugurée en 2011, elle est dédiée au laquage des profilés aluminium, 
environ 200 salariés travaillent sur ce site de 18000 m². La marque WICONA a célébré 
ses 70 ans en juillet dernier.

HISTOIRE D’ENTREPRISE....
 .... ZOOM SUR WICONA



Nos offres sur www.arthur-loyd-aisne.com
NOS OFFRES : SUD AISNE

SOISSONS, LAON, CHÂTEAU-THIERRY,  VILLERS-COTTERÊTS
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Réf. 699099

Sur un axe passant en entrée de ville, programme de réhabilitation d’un ensemble 
immobilier comprenant deux surfaces de bureaux de 55 et 685 m2 avec façades et 
espaces entièrement réhabilités.
Cellules livrées brutes, avec fluides en attente.
Parkings en façade et à l’arrière des bâtiments, espaces verts.
Une maison d’habitation sur 3 niveaux, réhabilitée en bureaux de 130 m2 avec combles.

Plateaux bruts à louer proche du centre-ville

Soissons - Centre-villeBureaux De 55 à 683 m2

Réf. 679806

Belle opportunité dans une zone d’activité, 
cellules réhabilitées, livrées brutes et fluides 
en attente. 
Chaque cellule bénéficie de vitrine de 5ml don-
nant sur un parking aménagé.
Idéal tous commerces et toutes activités.

Villers-Cotterêts

2 cellules  neuves à louer bénéficiant d’un bon visuel

Local commercial 342 et 400 m2

Réf. 694788

Immeuble de bureaux indépendant
de plein-pied divisé en 2 parties sur 
un site clos et bénéficiant de l’acces-
sibilité PMR.
27 places de parking 
Disponibilité : janvier 2019

Ensemble de bureaux récents et fonctionnels à louer

Laon - Centre-villeBureaux 658 m2

L’ADSEA créée en 1968 est une association ayant pour principal but la 
protection de l’enfance, de l’adolescence et des jeunes adultes. 

Elle est missionnée par le Ministère de la Justice et le Conseil Général.

Construite en 1827, l’usine de Vauxrot est la verrerie historique du 
Groupe VERALLIA dans la commune de Cuffies. Elle emploie aujourd’hui 

156 salariés dont les conditions de travail n’ont eu de cesse de s’améliorer.

Au 2ème trimestre 2018, le Groupe VERALLIA a inauguré les nouvelles installations  
réalisées sur le site : modernisation des outils de production, nouveau four et  
4ème ligne de production. Ces investissements vont permettre de fabriquer jusqu’à 
700 000 bouteilles /jour pour le marché des vins, spiritueux et bières, marché sur 
lequel le savoir-faire, la flexibilité, la réactivité et la qualité de l’usine de Vauxrot 
sont reconnus.

Quelques chiffres : 

Verallia est la 3ème producteur mondial d’emballage en verre pour les 
boissons et les produits alimentaires.

16 milliards de bouteilles et pots en verre ont été produits 
en 2017.

Souce : Le Vase Communiquant n° 255 
du 3 au 16 septembre 2018

HISTOIRE D’ENTREPRISE....
 .... ZOOM SUR VERALLIA

Réf. 492818

Proche du centre-ville, à 2 pas de 
la sous-préfecture, desservi par les 
transports en commun, bel espace de 
bureau de 250 m2 divisibles, en rez-
de-chaussée d’un immeuble mixte 
bureaux / habitations.
Idéal professions libérales, associa-
tions, habitation.
Accessibilité PMR – ERP5 – Parkings 

Bel espace de bureaux en RDC à vendre ou à louer

Château-Thierry - Centre-villeBureaux 250 m2

L’ADSEA acquière des bureaux à Soissons

Par l’acquisition de ces nouveaux bureaux (650 m2), l’ADSEA de l’Aisne 
souhaitait mutualiser ses différents services dans un même lieu. 
La localisation stratégique de ces nouveaux bureaux proche du centre-ville 
et desservis par plusieurs lignes du réseau de transport en commun soissonnais, 
était primordiale afin de favoriser l’accessibilité à son jeune public.

Réf. 694191

Immeuble de 680 m2 répartis sur 2 
étages avec un sous-sol complet de 
250 m2. Il bénéficie d’une excellente 
visibilité et de belles prestations : 
ascenseur, climatisation réversible et 
un parking privé.

Immeuble proche du centre-ville

SoissonsBureaux 680 m2
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PARTOUT EN FRANCE :

- Plus de 70 Implantations
- 340 collaborateurs
- 3 200 transactions
- 2 100 000 m2 commercialisés chaque année 

ARTHUR LOYD AISNE

57 Avenue de Paris
02200 SOISSONS
Tél. 03 23 555 555

E-mail. aisne@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-aisne.comCOMMERCES

ACTIVITÉS

Arthur Loyd c’est aussi la logistique :

N° 1 de la logistique en France - 325 000 m2 transactés par an
Nous sommes en recherche de terrains et locaux vacants pour répondre à la demande de nos clients. ARTHUR LOYD 
LOGISTIQUE s’adresse à ses clients utilisateurs, investisseurs, promoteurs, institutionnels ou propriétaires privés afin 
d’identifier leurs besoins et proposer la solution la plus adaptée en :
- Conseil, Etudes
- Commercialisation : location, vente
- Investissement : valorisation, conseil cession/acquisition actifs
- Montage d’opérations 
Utilisateurs, n’hésitez pas à nous faire part de vos recherches, quelques soient la surface et l’emplacement.

Arthur Loyd c’est aussi l’investissement :

- Des rendements pouvant être supérieurs à 7 % selon l’actif et l’emplacement. 
- Un contexte économique et financier porteur

Nous disposons d’un large panel d’opportunités à l’investissement qui peut vous intéresser. 
Nous vous conseillerons pour votre futur projet d’investissement grâce à nos connaissances profondes du marché immobilier, des compétences 
techniques et juridiques indispensables à la concrétisation d’un tel projet.

Arthur Loyd c’est aussi le choix du clés en main :

Lorsqu’une société se pose la question de changer d’immeuble , il arrive bien souvent qu’une implantation dans un immeuble neuf livré «clés en 
main» soit évoquée. 
Les raisons sont multiples: souhait d’être indépendant, image de marque, volonté de maitriser les consommations énergétiques, nécessité d’avoir 
un immeuble correspondant parfaitement au process industriel, volonté d’investissement, manque de produits existants sur le marché.

Notre expertise: 
- Définition du cahier des charges: surfaces, secteurs, délais...
- Recherche de foncier
- Consultation des constructeurs
- Choix du montage juridique (VEFA - Vente en Etat Futur d’Achèvement, BEFA - Bail en Etat Futur d’Achèvement, CPI, Crédit, Crédit-bail...) et 
du montage financier
- Recherche d’investisseurs en cas de clés en main locatif

Retrouvez notre actualité 
sur les réseaux sociaux
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