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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Terrain AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 270 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 177000 €

Réf : VB048-BRADLEY - 

Description détaillée : 

A LOUER / DROIT AU BAIL - BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE Vous propose un local d'exception en

emplacement N°1 à Amiens etnbsp;(80).  Local commercial d'environ 270 m2 situé en zone piétonne, Place Gambetta

en hyper-centre ville sur axe très passant et très fréquenté. (surface commercial 200m2 environ, réserve avec monte

charge en sous-sol 70m2 environ) Environnement commercial , Enseignes Nationales,  Le local est actuellement équipé

d'un groupe froid neuf , monte charge, chambre froide, baie de brassage et peut convenir à de nombreuses activités. 

loyer Annuel etnbsp;110 000E/HT/HC droits au bail 140 000E HT/HC à la charge du preneur taxe foncière de l'ordre de

6500E Honoraires à la charge du preneur  Pour plus de renseignements merci de contacter :  Jérôme DUCHENE

etnbsp;Bradley Immobilier d'Entreprise : 07 83 16 69 08  BRADLEY® est un cabinet spécialisé en Immobilier

d'entreprise et en immobilier commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur toute la région Hauts de France. Pour

des raisons de confidentialité, tous nos biens ne sont pas diffusés. N'hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part

de vos critères de recherche.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545768/terrain-a_vendre-amiens-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau LONGUEAU ( Somme - 80 )

Surface : 552 m2

Prix : 2100 €/mois

Réf : LP434-BRADLEY - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, LOCAL COMMERCIAL / BUREAUX A LOUER, LONGUEAU (80) Locaux de 120 m2 avec etnbsp;un

local entrepôt etnbsp;de 31 m2 et un parking de 401 m2. Parking bitumé avec 12 à 13 places de stationnement, un

garage fermé, une pièce archivage, local social / vestiaire, cuisine, cave avec deux pièces aménagées sous les

combles. Chauffage électrique et fibre optique. loyer mensuel : 2.100 euros HT Honoraires agence : 30% du loyer

annuel HT / HC Pour plus de renseignements, contactez-nous au 0362020303. BRADLEY® est un cabinet spécialisé en

Immobilier d'entreprise et en immobilier commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur toute la région Hauts de

France.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512329/bureau-location-longueau-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau GLISY ( Somme - 80 )

Surface : 700 m2

Prix : 8598 €/an

Réf : LP316-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Situé sur le territoire des communes de Longueau, Boves et Glisy, dans la Communauté d'Agglomération du Grand

Amiénois, le Pôle d'activités Jules Verne est à 15 min d'Amiens. Cette zone industrielle de Picardie, sur l'axe

Paris-Bruxelles, a une surface totale de 250 hectares et prévoit une extension de 120 hectares.  Autoroutes etlt;

20minAccès direct A16 (Calais - Reims) Accès direct A29 (Le Havre - Reims) Accès A1 (Lille - Paris) à 20 min 

Description :  Sur un terrain clos de 2.900m2 environ sont édifié 2 bâtiments indépendants à usage de bureaux. Un

bâtiment est aujourd'hui occupé et le second est disponible. La surface des bureaux : 1 bâtiment de 700 M² sur 2

niveaux (RDC et R+ 1)RDV 300m2 + 350m2 R+1Grand parkingÉléments financiers : Le loyer : etnbsp;103.175 E HT

annuelDépôt de garantie 3 mois de loyerBail notarié à charge du preneurHonoraires de location : 20% à la charge du

preneur  Pour plus d'informations contactez Delphine LEGLISE au 06 81 81 65 33.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512328/bureau-location-glisy-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau CAMON ( Somme - 80 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2010 

Prix : 650 €/mois

Réf : LP088-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, à Amiens Métropole Est au sein de la Zone d'activité de la Blanche Tâche. Nous proposons à la

location cet ensemble de bureaux de 60m2 en R+1. Prestations: Immeuble de 2010 en excellent état; 3 bureaux de 15 à

25 m2; Très agréables et lumineux; Pièce d'archive, sanitaires, kitchenette; Double vitrage + Volets roulants; Faux

plafond; Espace commun parfaitement entretenu et entièrement clôturé, parking extérieur. Possibilité de louer les

bureaux attenants pour une surface totale de 120m2. Disponibilité immédiate !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512327/bureau-location-camon-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Bureau AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 170 m2

Prix : 424000 €

Réf : VP313-BRADLEY - 

Description détaillée : 

A VENDRE - A LOUER / LOCAL COMMERCIAL AMIENS HYPER CENTRE VILLE  Emplacement 1bis Local

commercial d'une surface approximative de 170m2 : RDC : 80 m2 de surface commerciale R-1 : 90 m2 de reserve

Chauffage électrique Bon état général Vitrine menuiserie ALU / Double vitrage Sanitaire Conforme PMR Très belles

prestations !  A VENDRE (libre d'occupation) : Prix : 424.000 E honoraires inclus (hors frais de notaire) Honoraires de

transaction : 5% HT  A LOUER : Loyer mensuel : 2.300 E HT / HC Taxe foncière à la charge du preneur de l'ordre de

2.170 E HT / AN Charges annuelles : de l'ordre de 1.200 E HT / AN Honoraires de location : 30 % du loyer annuel HT /

HC  Toute activité hors restauration.  Pour plus d'information contactez Delphine LEGLISE au 06 81 81 65 33.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505912/bureau-a_vendre-amiens-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Terrain BEAUFORT-EN-SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface terrain : 2831 m2

Prix : 150000 €

Réf : VT067-BRADLEY - 

Description détaillée : 

A VENDRE à etnbsp;Rosières-en-Santerre (80170) commune du canton de Moreuil située à 30 km au Sud-Est

d'Amiens.  Terrain à bâtir de 2831 M² environ divisible en 3 lots : LOT 1 : 1049 M2 environ LOT 2 : 962 M2 environ LOT

3 : 917 M2 environ etnbsp; Les terrains viabilisés sont de forme rectangulaire et libre de constructeur. Proche de toutes

les commodités   Prix de vente : 50 E / m2 hors honoraires Honoraires : 6% TTC du prix de vente  Pour plus

d'informations contactez 06 63 61 83 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498385/terrain-a_vendre-beaufort_en_santerre-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Bureau AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 89 m2

Prix : 180000 €

Réf : VP432-BRADLEY - 

Description détaillée : 

MURS À VENDRE - LOCAL COMMERCIAL / BUREAUX AMIENS 80000.  Hyper Centre ville à proximité immédiate de

la gare et des parkings sous terrains. Idéal activité tertiaire ou profession libérale.  Local d'une surface totale de 89m2

comprenant :  etnbsp;-Entrée de 30,25 m2-WC 1 de 1,73 m2-WC 2 de 1,28 m2-Local technique/archives de 5,13

m2-Couloir de 5,8m2-Bureau 1 de 10,67 m2-Bureau 2 de 12,06 m2-Bureau 3 de 14,09 m2-Dégagement avec lave main

de 2,88 m2-Local de stockage/archives de 5,04 m2.  Charges : 700 euros / trimestre (chauffage + charges de

copropriété). Taxe foncière : 2 205 euros / An  Contactez nous au 03 62 02 03 03 .  BRADLEY® est un cabinet

spécialisé en Immobilier d'entreprise et en immobilier commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur toute la région

Hauts de France. Pour des raisons de confidentialité, tous nos biens ne sont pas diffusés. N'hésitez pas à nous

contacter afin de nous faire part de vos critères de recherche.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484534/bureau-a_vendre-amiens-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau CAMON ( Somme - 80 )

Surface : 300 m2

Prix : 3000 €/mois

Réf : LP400-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce bâtiment d'activité de 300m² environ À LOUER à CAMON, Zone d'activités de la Blanche

Tâche. Murs libres d'occupation. Le bâtiment est édifié sur un terrain indépendant de 780 m2 environ. Parking extérieur

indépendant. Loyer : 3000E / an pour l'ensemble Taxe foncière : 1.800 E/an Honoraires de négociation à la charge de

l'acquéreur. Pour plus d'information contactez Delphine LEGLISE au 06 81 81 65 33.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484533/bureau-location-camon-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau MOREUIL ( Somme - 80 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 450 €/mois

Réf : LP072-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Moreuil est une commune située dans le département de la Somme en région Hauts de France. Accès autoroutes : A1,

A16, A29. Au sein de la zone d'activité, nous vous proposons à la location des bureaux lumineux en R+1 d'une surface

de 144m2. (2 grand bureaux de 36 m2 environs et une salle de réunion de 72 m2 environ). Le preneur aura la possibilité

de faire des travaux d'aménagement pour améliorer l'espace de travail. Prestations : Sol - Moquette; Faux plafonds;

Chauffage électrique au plafond; Sanitaires, Menuiseries Alu double vitrage.  Disponibilité 1er décembre 2022.

Honoraires à charge du locataire : 1620E HT Contactez le 03 20 62 02 03 03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474112/bureau-location-moreuil-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau CAMON ( Somme - 80 )

Surface : 1000 m2

Année de construction : 2020 

Prix : 5000 €/mois

Réf : LP102-BRADLEY - 

Description détaillée : 

A LOUER - À Camon, en périphérie d'Amiens, nous vous proposons à la location ce local commercial d'une surface de

1000 m2 environ.  Répondant aux normes ERP et PMR, sur un site individuel et clôturé de 3460 m2 environ, ce local

est équipé de 2 portails motorisés et d'environ 35 places de parkings.  Prestations : Bardage métallique; Isolation double

peau; Toiture bac acier; Murs coupe feu; RIA; Carrelage grand flux; Sanitaires; climatisation réversible; Exutoires de

fumées; 2 portes automatiques coulissantes pour l'accueil du public; 1 grande porte sectionnelle, accès poids lourd.

Hauteur libre max. sous poutre : 6m  A proximité de Intermarché - Amis Vers - Pharmacie - Opticien - coiffeur ... 

Disponible T1 2023 Loyer : 60 E HT / HC / M2 Bail notarié charge preneur Honoraires de location à la charge du

preneur  Pour toute information contactez le 06 81 81 65 33.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467519/bureau-location-camon-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 30 m2

Prix : 123050 €

Réf : VF187-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente:  un Bar ,Tabac,FDJ en etnbsp;centre ville d'Amiens . Idéalement situé , une clientèle

d'habitués, axe très passant ,pas de travaux à prévoir . logement de fonction F2 au deuxième etnbsp;étage. Prix de

vente :115000 E net vendeur HT/HC loyer mensuel etnbsp;:1740E HT/HC loyer annuel: 20880EHT/HC Taxe foncière:

2000E/an Honoraires d'agence : 8050E HT à la charge de l'acquéreur  Pour tous renseignements merci de me

contacter :  Jérôme Duchêne : 07 83 16 69 08   BRADLEY® est un cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et en

immobilier commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur toute la région Hauts de France. Pour des raisons de

confidentialité, tous nos biens ne sont pas diffusés. N'hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part de vos critères

de recherche.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446956/commerce-a_vendre-amiens-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 998 m2

Prix : 1983 €/mois

Réf : LP430-BRADLEY - 

Description détaillée : 

NOUVEAU - A LOUER - CELLULES COMMERCIALES À HONFLEUR (14 600).  À HONFLEUR, avenue les Hauts de

Bord, etnbsp;le cabinet BRADLEY Immobilier d'Entreprise vous propose 3 cellules commerciale à louer dans un

ensemble bâtie de 998 m2 destiné à accueillir des activités commerciales. Ce projet est situé au c?ur de nombreux

programmes immobiliers neufs et sur un axe passant. Une station service est prévue à l'entrée du site. Parking : 68

places. Local livré brut de béton, vitrine posée, aménagement intérieur à la charge du preneur.  - Cellule 1 : 365 m2 -

Cellule 2 : 140 m2 - Cellule 3 : 493 m2  Livraison prévue en décembre 2022. Prix du loyer au M2 : 170 euros du M2 /

An. Bail commercial 3/6/9 notarié : 2 500 euros à la charge du preneur. Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT / HC

Honoraires Agence : 30% du loyer annuel HT / HC à la charge du preneur.  Pour plus de renseignements,

contactez-nous au 0362020303. BRADLEY® est un cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et en immobilier

commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur toute la région Hauts de France.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426938/bureau-location-honfleur-14.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 150 m2

Prix : 246100 €

Réf : VF182-BRADLEY - 

Description détaillée : 

On vous propose une Boulangerie Pâtisserie etnbsp;d'environ 150 m2 etnbsp;dans un grand bourg proche d'Amiens

etnbsp;tous commerces . Logement composé un RDC cuisine 1 er étage 2 ch+ SDB cours et garages Four a soles /

four rotatif /four ventilé prix 246100 E etnbsp;HT honoraires inclus hors frais de notaire CA HT 292 KE Loyer 1000

HT/mois honoraires HT a la charge de l'acquéreur  Merci de me contacter Jérôme Duchêne 07 83 16 69 08 

BRADLEY® est un cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et en immobilier commercial. Basés à Amiens nous

intervenons sur toute la région Hauts de France. Pour des raisons de confidentialité, tous nos biens ne sont pas

diffusés. N'hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part de vos critères de recherche.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394924/commerce-a_vendre-montdidier-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Terrain AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 165000 €

Réf : VB047-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Magasin centre ville , idéalement situé . A proximité de la rue des trois cailloux , axe passant , belle décoration . grande

réserve , un grand bureau à l'étage , pas de travaux a prévoir surface commercial environ 50 m2 bureau à l'étage

environ 25 m2 réserve en sous-sol environ 30 m2  Loyer : 1.930 E HT /HC / Mois Charges : etnbsp;35 E HT / Mois Taxe

foncières : de l'ordre : 4.080 E / An Droit au bail : nous consulter Honoraires à la charge du preneur  contactez Jérôme

DUCHENE - BRADLEY Immobilier d'Entreprise au 07 83 16 69 08  etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379365/terrain-a_vendre-amiens-80.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379365/terrain-a_vendre-amiens-80.php
http://www.repimmo.com


BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Terrain SAINT-SAUVEUR ( Somme - 80 )

Surface terrain : 8000 m2

Prix : 75 €

Réf : VT065-BRADLEY - 

Description détaillée : 

*EXCLUSIVITÉ BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE *  Située au Nord-Ouest d'Amiens, et à proximité de l'Espace

Industriel Nord, la ZAC des Bornes du Temps regroupe de nombreuses entreprises. Y sont notamment implantées des

entreprises de logistique, de menuiseries, des centres de formation en bâtiment et de conduite, une imprimerie, des

commerces de véhicules, des industries et des artisans...  TERRAIN À VENDRE 6000 à 8000 m2 environ. 

LOCALISATION ? Accès direct au réseau autoroutier A16 et A29 ? Accès rocade d'Amiens à 5 minutes ? Espace

Industriel Nord à 5 km  prix de vente : 75 E HT / M2 Honoraires à charge de l'acquéreur  Pour plus de renseignements

contactez Delphine LEGLISE au 06 81 81 65 33.  BRADLEY® est un cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et en

immobilier commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur toute la région Hauts de France.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379364/terrain-a_vendre-saint_sauveur-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Terrain ROYE ( Somme - 80 )

Surface terrain : 9000 m2

Prix : 40 €

Réf : VT061-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Terrain à vendre 9000 m2 divisibles. Locaux d'activité uniquement. Le terrain sera bordé. Non viabilisé. Zone AUF : est

destinée à être ouverte à l'urbanisation à court terme et a vocation à accueillir principalement des activités économiques

ainsi que des équipements collectifs.   Contactez Delphine LEGLISE au 06 81 81 65 33.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379363/terrain-a_vendre-roye-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce ALBERT ( Somme - 80 )

Surface : 144 m2

Prix : 117700 €

Réf : VF185-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Affaire de qualité, à vendre pour raison d'un autre projet urgent. Matériel complet dont véhicule. Prix raisonnable.

Emplacement de premier ordre. A voir absolument. Pour une visite me contacter au 03 62 02 03 03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379362/commerce-a_vendre-albert-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce ALBERT ( Somme - 80 )

Surface : 1200 m2

Prix : 336000 €

Réf : VF184-BRADLEY - 

Description détaillée : 

A voir cet établissement de restauration traditionnelle, dans un cadre magnifique, proche d'ALBERT. Clientèle fidèle qui

vient de 100 Kms à la ronde, ainsi qu'une clientèle d'Anglais. Possibilité d'habiter sur place après travaux. Grand jardin

pouvant permettre la création d'une terrasse. Une visite s'impose! Pour plus d'information contactez le 03 62 02 03 03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379361/commerce-a_vendre-albert-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 180 m2

Prix : 76000 €

Réf : VF179-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Cette affaire de boulangerie froide peut-être aménagée en centre de fabrication. etnbsp;2 vendeuses à reprendre.

Emplacement de choix en angle de rue. Pour plus d'information contactez le 03 62 02 03 03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379360/commerce-a_vendre-amiens-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce SAINT-VALERY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Prix : 525000 €

Réf : VF178-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Le cabinet BRADLEY Immobilier d'Entreprise vous propose cette très belle affaire de restauration avec travaux récents.

Belle qualité de produits avec poissons frais toute l'année. Tiquet moyen 70 E, clientèle fidèle. Très forte rentabilité, 2

jours de fermeture et 7 semaines de congés. Contactez le 03 62 02 03 03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379359/commerce-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 67 m2

Prix : 48600 €

Réf : VF174-BRADLEY - 

Description détaillée : 

A Vendre fond de commerce BAR TABAC FDJ petite épicerie point relais situé dans une commune du secteur AMIENS

SUD .  Affaire idéale pour une première etnbsp;acquisition . Seul dans un bourg sur un axe passant . Clientèle

d'habitués. Affaire tenue par le même gérant depuis trente ans . etnbsp;Pour une surface d'environ de 55 m2 pour la

partie bar , d'une pièce d'environ de 12m2 etnbsp;pour la partie épicerie . d'un logement avec deux chambres et une

grande cour  Prix de vente 48600 E HT honoraires inclus hors frais de notaire loyer 580E Ht / mois foncier 1100 E/an

Honoraire à la charge de l'acquéreur  Pour plus de renseignements contactez Jérôme Duchêne etnbsp;au 07 83 16 69

08  BRADLEY® est un cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et en immobilier commercial. Basés à Amiens nous

intervenons sur toute la région Hauts de France. Pour des raisons de confidentialité, tous nos biens ne sont pas

diffusés. N'hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part de vos critères de recherche.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379358
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 180 m2

Prix : 192600 €

Réf : VF172-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Très belle affaire de restauration traditionnelle, terrasse à l'ombre de 40 places, deux salles à l'intérieur de 32 et 45

places. Conviendrait à un couple de professionnels. Pour plus d'information contactez le 03 62 02 03 03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379357/commerce-a_vendre-amiens-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 225 m2

Prix : 86400 €

Réf : VF169-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à Amiens centre ce local de 225 m2 au total avec une surface en salle de 135 m2  Le local

dispose d'une extraction, il est situé dans une rue dynamique à proximité de la FNAC , GALERIES LAFAYETTE, YVES

ROCHER .  Dans un esprit industriel , avec un grand volume pour la salle principal et une grande hauteur sous plafond

cet espace atypique ne vous laissera pas indifférent .  la décoration a été refaite récemment .  Surface totale environ

225 m2 Surface commerciale environ 100 m2 réserve environ 20 m2 Terrasse environ de 20m2  Prix etnbsp;vendeur 80

000E Loyer 1760 E HT/ mois Taxes foncières etnbsp;de l'ordre 748 E/an Honoraires à la charge de l'acquéreur. 

Contactez Jérôme DUCHENE - BRADLEY Immobilier d'Entreprise au 07 83 16 69 08.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379356
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 96 m2

Prix : 120000 €

Réf : VF166-BRADLEY - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ BRADLEY IMMOBILIER - BAR etnbsp;A VENDRE, AMIENS (80).  Bar d'une surface totale de 96 m2

avec licence IV à vendre dans l'un des plus beaux quartiers touristiques d'Amiens, à proximité de la Cathédrale.  Prix

Net Vendeur : 120 000 euros  Loyer mensuel : 2 346 TTC Taxe Foncière : 2 300 euros / an Honoraires à la charge de

l'acquéreur Contactez nous au 03 62 02 03 03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379355
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 72 m2

Prix : 220000 €

Réf : VF165-BRADLEY - 

Description détaillée : 

BAR A VENDRE, AMIENS (80) Bar d'une surface totale de 72 m2 avec licence IV à vendre dans l'un des plus beaux

quartiers touristiques d'Amiens, à proximité de la Cathédrale. La terrasse peut accueillir environ 40 personnes. Prix Net

Vendeur : 220 000 euros Loyer mensuel : 2 000 euros HT  Honoraires de transaction à la charge de l'acquéreur

Charges etnbsp;: Eau + électricité Taxe Foncière : 2 000 euros / an Contactez Delphine LEGLISE - BRADLEY

IMMOBILIER D'ENTREPRISE au 03 62 02 03 03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379354
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 75 m2

Prix : 192000 €

Réf : VF164-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Bradley , vous propose ce joli restaurant d'environ 75 m2 en centre ville d'Amiens au prix de 180 000E HT / HC , plus

terrasse l'été.cet établissement à la décoration refaite et soignée vous accueil avec une cuisine française et spécialité

fromagère .Une cuisine d'environ 15 m2 toute équipée , aucun travaux à prévoir .  Merci de contacter Jérôme Duchêne

07 83 16 69 08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379353
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce DURY ( Somme - 80 )

Surface : 200 m2

Prix : 275600 €

Réf : VF163-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Belle boulangerie avec stationnement facile sur axe passant, matériel de qualité, forte rentabilité, 35 qtx/mois. Murs à

vendre, petit logement et jardin agréable.  Pour plus d'information contactez le 03 62 02 03 03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379352
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Prix : 315000 €

Réf : VF162-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Beau bar-tabac dans bourg proche d'AMIENS. Tenu par un couple, avec logement de fonction. CA intéressant, 70000 E

de commissions Tabac. Bonne activité au bar. Vend pour cause retraite. A voir absolument.  Pour plus d'information

contactez le 03 62 02 03 03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379351
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce ROYE ( Somme - 80 )

Surface : 350 m2

Prix : 286200 €

Réf : VF157-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Très belle affaire tenue depuis 37 ans, forte rentabilité, cadre agréable, huit services par semaine et 6 semaines de

vacances par an. Conviendra à professionnels, couple de préférence.  Pour plus d'informations contactez le 03 62 02 03

03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379350
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 200 m2

Prix : 34800 €

Réf : VF146-BRADLEY - 

Description détaillée : 

A la vente, pour cause de changement de vie, ce centre de formation en restauration . Grand bâtiment, Ancienneté sur

le marché. Contrats en cours en apprentissage  Pour plus d'informations contactez le 03 62 02 03 03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379349
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 156 m2

Prix : 174945 €

Réf : VF145-BRADLEY - 

Description détaillée : 

A découvrir cette affaire de bar-tabac-FDJ-PMU dans quartier fort peuplé. Vendredi fermeture à 20h30. Fermée le

samedi et dimanche après-midi. Dispose d'un logement agréable avec 3 chambres et cour à l'abri. A voir. Pour plus

d'informations contactez le 03 62 02 03 03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379348
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Commerce MOREUIL ( Somme - 80 )

Surface : 480 m2

Prix : 225120 €

Réf : VF111-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Sur le département de la Somme, nous vous proposons ce fonds de commerce de restauration. Matériel complet et

récent. Actuellement 2 salariés. Clientèle de particuliers et d'entreprises Affaire idéale pour un couple. Possibilité

d'acheter les murs avec le fonds.  Contactez Delphine LEGLISE au 06 81 81 65 33.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379347
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau RIVERY ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Prix : 1612 €/mois

Réf : LP428-BRADLEY - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, Le cabinet BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE vous propose ce local actuellement occupé par

une activité de restauration.  Situé à Rivery sur le secteur EST d'Amiens ce local d'une surface de 90m2 environ

dispose d'une excellente visibilité sur un axe très passant ainsi que d'un stationnement facilité par une belle

contre-allée.  -Belle terrasse et terrain de 1.000 m2 offrant un très beau potentiel ! -Local équipé d'une extraction et de

tout le matériel nécessaire pour démarrer votre activité -Appartement de fonction au premier étage (coin cuisine, SAM,

salon, SDB, 2 chambres) - Des travaux sont à prévoir dans l'appartement) -Cave accessible par l'extérieur (appréciable

pour les livraisons) -Chaudière gaz  Environnement : ZAC de la Haute Borne, LECLERC, Bureaux, cimetière,  Droit au

bail : nous consulter Loyer annuel : 19.344 E HT / HC Taxe foncière charge preneur : De l'ordre de 2.200E Bail notarié

charge preneur Honoraire charge preneur : 8.500E HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379346
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Bureau CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 7800 m2

Prix : 275000 €

Réf : VP427-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Le cabinet BRADLEY Immobilier vous propose à la VENTE un lot d'une surface totale d'environ 7 800 m2 avec 3

entrepôts, 2 maisons à rénover et un grand terrain sur etnbsp;le secteur de Corbie (80).  - Entrepôt 1: surface d'environ

1 000 m2 (700m2, hauteur entre 3,82 et 5,58 m + 300 m2 hauteur entre 4,11 et 5,75m) - Entrepôt 2 : surface d'environ 2

750 m2 (hauteur 3,85m) - Entrepôt 3 :surface d'environ 600 m2 (hauteur 3,06m) - Maison 1 : surface d'environ 110 m2 -

Maison 2 : surface d'environ 200 m2  -Accessible Poids lourds -Possibilité de revendre les maisons séparément ou

investissement locatif.  Prix de vente honoraires inclus : 275.000 E Honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix hors

honoraires : 260.000 E  Pour plus de renseignements, contactez-nous au 03 62 02 03 03.  BRADLEY® est un cabinet

spécialisé en Immobilier d'entreprise et en immobilier commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur toute la région

Hauts de France.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379345/bureau-a_vendre-corbie-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau DURY ( Somme - 80 )

Surface : 88 m2

Prix : 1236 €/mois

Réf : LP423-BRADLEY - 

Description détaillée : 

A LOUER, plateau de bureaux d'une surface d'environ 88 m2 au deuxième étage avec ascenseur. 3 places de parking

privatives. 1 espace accueil lumineux, 1 grand open space et 2 bureaux cloisonnés. Sanitaires communs sur le palier

Sol PVC, dalles faux plafond.  Loyer annuel : 14 826 euros HT / HC Loyer et charges : Trimestriel Charges annuelles : 1

860 euros HT Taxe foncière à la charge du preneur Bail notarié à la charge du preneur Dépôt de garantie : 3 mois de

loyer HT / HC Honoraires agence : 30% du loyer annuel HT / HC.  Pour plus de renseignements, contactez-nous au 03

62 02 03 03. BRADLEY® est un cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et en immobilier commercial. Basés à

Amiens nous intervenons sur toute la région Hauts de France.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379343/bureau-location-dury-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 55 m2

Prix : 1250 €/mois

Réf : LP422-BRADLEY - 

Description détaillée : 

A LOUER, plateau de bureaux de 55 m2 au premier étage avec parking. Sanitaires communs sur le palier. Plateau livré

avec murs blancs, faux plafond, dalle béton, évier et ballon d'eau chaude. Interphone Sanitaires communs sur le palier

Loyer annuel : 15 000 euros HT / HC (paiement trimestriel) Dépôt de garantie 3 mois de loyer Charges annuelles : 3 500

euros HT (espaces verts, entretien parking et espaces communs) Taxe foncière : 10 euros / M2 / An Bail notarié 6/9/10

Honoraires agence : 30% du loyer annuel HT / HC à la charge du preneur. Pour plus de renseignements,

contactez-nous au 03 62 02 03 03. BRADLEY® est un cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et en immobilier

commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur toute la région Hauts de France.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379342/bureau-location-amiens-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 150 m2

Prix : 4500 €/mois

Réf : LP416-BRADLEY - 

Description détaillée : 

 Le cabinet BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE vous propose ce Local commercial d'une surface d'environ 150

m2 + 80 m2 de mezzanine dans la galerie marchande HYPER U à ABBEVILLE. Galerie entièrement rénovée en 2021

(Chiffre d'affaires de l'Hyper : 60 Millions d'euros). Local traversant avec vitrine et entrée directement sur le parking +

par la galerie marchande ! A proximité, 40 boutiques et services : Pharmacie de l'Europe, SFR, Gémo, Courir, Nocibé,

Krys, Yves Rocher...  - Loyer mensuel : 4.500 euros net (pas de TVA) - Charges mensuelles : 300 euros -Taxe foncière

à la charge du preneur de l'ordre de 1.300E - Honoraires : 30% du loyer annuel HT / HC à la charge du preneur.

DISPONIBILITÉ 1ER JANVIER 2023. Pour plus d'informations, contactez-nous au 03 62 02 03 03. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379341/bureau-location-abbeville-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Bureau SAINT-SAUVEUR ( Somme - 80 )

Surface : 2303 m2

Prix : 463000 €

Réf : VP415-BRADLEY - 

Description détaillée : 

*OPPORTUNITÉ* BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE * *RARE* etnbsp;A VENDRE - À LOUER - LOCAUX

D'ACTIVITE, SECTEUR AMIENS NORD-OUEST (80).  Cellules de150 à 500 m2 dans un ensemble neuf d'une surface

de 2.300 m2 environ; Showroom + atelier + bureaux en mezzanine coté RD Atelier + bureaux en rdc + stockage en

mezzanine coté ZAC  Située au Nord-Ouest d'Amiens, et à proximité de l'Espace Industriel Nord, la ZAC des Bornes du

Temps regroupe de nombreuses entreprises. Y sont notamment implantées des entreprises de logistique, du bâtiment,

des centres de formation, une imprimerie, des commerces de véhicules, des industries et des artisans...  A VENDRE / À

LOUER  Nous vous proposons ce très beau programme de bureaux / Showroom / ateliers situé à proximité du rondpoint

en entrée de ZAC avec une excellente visibilité de la départementale 1001 ! etnbsp;  LOCALISATION ? Accès direct au

réseau autoroutier A16 et A29 ? Accès rocade d'Amiens à 5 minutes ? Espace Industriel Nord à 5 km  CELLULES

CÔTÉ ZAC Atelier 1: Atelier 202m2 + bureaux RDC 51m2 + mezzanine 56m2 / 418.950 E HT Atelier 2: Atelier 200m2 +

bureaux RDC 50m2 + mezzanine 55m2 / 414.750 E HT Atelier 3: Atelier 200m2 + bureaux RDC 50m2 + mezzanine

55m2 / 414.750 E HT Atelier 4: Atelier 200m2 + bureaux RDC 50m2 + mezzanine 55m2 / 414.750 E HT Atelier 5: Atelier

200m2 + bureaux RDC 50m2 + mezzanine 55m2 / 414.750 E HT Atelier 6 : Atelier 275m2 + bureaux RDC 110m2 +

mezzanine 115 m2 / 761.250 E HT  CELLULES CÔTÉ RN (avec vitrine) Cellule 7 : Atelier 274m2, bureaux R+1 :

111M2, etnbsp;showroom 110m2 etnbsp;/ 918.750 E HT Cellule 8 : Atelier 150m2, bureaux R+1 : 101M2,

etnbsp;showroom 100m2 etnbsp;/ 624.750 E HT Cellule 9 : Atelier 150m2, bureaux R+1 : 101 M2, etnbsp;showroom

100m2 etnbsp;/ 624.750 E HT Cellule 10 : Atelier 150m2, bureaux R+1 : 101 M2, etnbsp;showroom 100m2 etnbsp;/

624.750 E HT Cellule 11 : Atelier 150 m2, bureaux R+1 : 101 M2, etnbsp;showroom 100m2 etnbsp;/ 624.750 E HT

Cellule 12 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379340
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Bureau SAINT-SAUVEUR ( Somme - 80 )

Surface terrain : 8000 m2

Prix : 75 €

Réf : VP406-BRADLEY - 

Description détaillée : 

*EXCLUSIVITÉ BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE *  Située au Nord-Ouest d'Amiens, et à proximité de l'Espace

Industriel Nord, la ZAC des Bornes du Temps regroupe de nombreuses entreprises. Y sont notamment implantées des

entreprises de logistique, de menuiseries, des centres de formation en bâtiment et de conduite, une imprimerie, des

commerces de véhicules, des industries et des artisans...  TERRAIN À VENDRE 6.000 à 20.000 m2 environ. 

LOCALISATION ? Accès direct au réseau autoroutier A16 et A29 ? Accès rocade d'Amiens à 5 minutes ? Espace

Industriel Nord à 5 km  prix de vente : 75 E HT / M2 Honoraires à charge de l'acquéreur  Pour plus de renseignements

contactez Delphine LEGLISE au 06 81 81 65 33.  BRADLEY® est un cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et en

immobilier commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur toute la région Hauts de France.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379339/bureau-a_vendre-saint_sauveur-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau POULAINVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 208 m2

Prix : 1735 €/mois

Réf : LP404-BRADLEY - 

Description détaillée : 

A LOUER - PLATEAU etnbsp;DE BUREAUX DE 200 M2 - POULAIVILLE (80260). Le plateau est composé d'un hall

d'entrée, de 2 grands bureaux ou open space, une cuisine et 2 sanitaires. Sous-sol : 2 grandes salles - bureaux.

Chauffage électrique, carrelage. Travaux de rénovation prévu par le bailleur (peinture et sols) Loyer annuel : 20 800

euros HT / HC Honoraires de location à la charge du preneur : 20% du loyer annuel HT / HC Pour plus de

renseignements, contactez nous au 03 62 02 03 03.  BRADLEY® est un cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et

en immobilier commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur toute la région Hauts de France. Pour des raisons de

confidentialité, tous nos biens ne sont pas diffusés. N'hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part de vos critères

de recherche.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379338/bureau-location-poulainville-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau POULAINVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 1380 m2

Prix : 7475 €/an

Réf : LP403-BRADLEY - 

Description détaillée : 

A LOUER - ENTREPOT DE 1 380 M2 DIVISIBLE - POULAINVILLE (80260). Sur la commune de POULAINVILLE

(80260), nous vous proposons à la location ces locaux d'activités d'une surface totale de 1 380M2 etnbsp;divisible.

Livraison des cellules brut de béton Le site bénéficie d'un parking privatif pour véhicules et poids lourds, aire de

man?uvre. Loyer annuel au M2 : 65 euros HT / HC / m2 / An Taxe foncière : 3,24 E / m2 à la charge du preneur

Honoraires de négociation : 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. Pour plus de renseignements,

contactez nous au 03 62 02 03 03.  BRADLEY® est un cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et en immobilier

commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur toute la région Hauts de France. Pour des raisons de confidentialité,

tous nos biens ne sont pas diffusés. N'hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part de vos critères de recherche. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379337
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau LONGUEAU ( Somme - 80 )

Surface : 420 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 4550 €/mois

Réf : LP402-BRADLEY - 

Description détaillée : 

AMIENS EST - etnbsp;Le Cabinetetnbsp;BRADLEY Immobilier d'Entreprise vous propose ce local commercial neuf

situé dans la ZAC DE L'ARC à LONGUEAU (80).  Ce local A LOUER d'une surface de 420 m2 environ sera édifié sur

une parcelle d'une surface totale de 1400 M2 environ.  Le bâtiment situé sur l'entrée de la zone commerciale de la ZAC

DE L'ARC etnbsp;à LONGUEAU / GLISY dispose d'une excellente visibilité. Zone de chalandise de 340.000 habitants.

Flux de véhicules : environ 30.000/jour  Environnement commercial: Centre commercial GRAND A (GÉANT), LIDL,

JOYEUSES FÊTES, 4 MURS, LEON DE BRUXELLES, CUIR CENTER, ROCHE BOBOIS, MC DONALD'S,

INTERSPORT, DEL ARTE, KIABI, ACTION, JMT, ZEEMAN, ELECTRODEPOT, STOCKOMANI, AUTOUR DE BÉBÉ,

MAXIME BOULANGERIE, 4 MURS, TRUFFAUT, LEROY MERLIN, TERRES ET EAUX, OPTICAL CENTER, CARTER

CASH .....  - Construction métallique - Bardage isolation double peau - Toiture bac acier isolation double peau - Dalle

béton - Vitrines posées - Porte sectionnelle - Parking  Le local livré brut de béton sera à aménager à la charge du

preneur.  Livraison janvier 2023.  Accès par l'autoroute et la rocade Accès routiers : - D1029 - N29 - A1/A16/A29 Arrêt

de bus et gare SNCF à proximité  Loyer : 130 E HT / HC / M2 / AN Activités autorisées : Toutes activités hors

alimentation, restauration et mécanique automobile. Bail commercial notarié à la charge du preneur Taxe foncière à la

charge du preneur Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HC / HT Honoraires de négociation : 30% du loyer HT / HC à la

charge du preneur  Pour plus d'informations contacter Delphine LEGLISE au 06 81 81 65 33.  BRADLEY® est un

cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et en immobilier commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur toute la

région Hauts de France. Pour des raisons de confidentialité, tous nos biens ne sont pas diffusés. N'hésitez pas à nous

contacter afin de nous faire part de vos critères de recherche.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379336
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Prix : 1000 €/mois

Réf : LP398-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Le cabinet BRADLEY Immobilier vous propose ces bureaux À LOUER sur la zone industrielle Nord d'Amiens. Proche de

la rocade et de l'autoroute ligne de bus , restauration à proximité  Surface d'environ 90m2 Composé deux bureaux

d'environs 46m2et de 34m2 Sanitaire, pièce de stockage, parking.  Loyer Annuel 12000EHT/HC/an loyer mensuel

1000EHT/HC/mois provisions sur charges 2300EHT/an Taxe Foncière 2180E/an Honoraires de location à la charge du

preneur  Pour plus de renseignements , merci de contacter Jérôme Duchêne 07 83 16 69 08 etnbsp; BRADLEY® est un

cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et en immobilier commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur toute la

région Hauts de France. Pour des raisons de confidentialité, tous nos biens ne sont pas diffusés. N'hésitez pas à nous

contacter afin de nous faire part de vos critères de recherche.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379335/bureau-location-amiens-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Bureau CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 3100 m2

Prix : 302100 €

Réf : VP396-BRADLEY - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITÉ, le cabinet BRADLEY Immobilier d'Entreprise vous propose ces LOCAUX D'ACTIVITÉ /

ENTREPOTS à vendre dans une ensemble d'une surface totale de 3.100 m2 comprenant 5 cellules, secteur

CLERMONT (60).  - Mezzanine ou possibilité de mezzanine. - Dalle béton - Toiture bac acier - Éclairage led - Compteur

électrique courant fort - Portes sectionnelles (3x4), - Porte d'entrée piétonne indépendante. - Hauteur sous plafond : 7 m

- Parking, site clos et sécurisé - Éclairage extérieur  Prix de vente honoraires inclus : LOT etnbsp;1 : 890 000 euros

(entrepôt 1 010 m2 + 120 m2 de mezzanine + terrain 4.400 m2)  LOT 2 etnbsp;: 302 100 euros (450 m2) (Sous offre)

LOT 3 etnbsp;: 302 100 euros (450 m2) vendu loué 18.000E HT / HC / AN LOT 4 etnbsp;: 359 000 euros (550 m2 + 540

m2 de mezzanine) vendu loué 21.600E HT / HC / AN   Contactez Delphine LEGLISE au 06 81 81 65 33  BRADLEY®

est un cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et en immobilier commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur

toute la région Hauts de France. Pour des raisons de confidentialité, tous nos biens ne sont pas diffusés. N'hésitez pas

à nous contacter afin de nous faire part de vos critères de recherche.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379334
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Bureau CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 255 m2

Prix : 243800 €

Réf : VP394-BRADLEY - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ, BRADLEY Immobilier d'Entreprise vous propose en exclusivité des etnbsp;Locaux d'Activités A

VENDRE sur le secteur de CLERMONT (60).  Locaux d'activités d'une surface d'environ 255 m2 avec mezzanine ou

possibilité de mezzanine, porte sectionnelle (3x4), porte d'entrée indépendante, compteur électrique triphasé. Hauteur

sous plafond : 6 m Parking, site clos et sécurisé.  Prix de vente honoraires inclus : 243 800 euros. (hors frais de notaire).

 LOT 1 : Vendu loué 15.600 E HT / HC / AN LOT 2 : Vendu libre d'occupationetnbsp;  Pour plus d'informations,

contactez Delphine LEGLISE au 06 81 81 65 33.  BRADLEY® est un cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et en

immobilier commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur toute la région Hauts de France. Pour des raisons de

confidentialité, tous nos biens ne sont pas diffusés. N'hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part de vos critères

de recherche.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379333
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 2000 €/mois

Réf : LP392-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons dans l'hyper centre ville d'AMIENS, En emplacement n°1 sur la rue des 3 Cailloux. Beau local

commercial d'une surface totale de 57m2 dont 44m2 environ de surface commerciale. Bureau, sanitaire, cave. Le local

est en excellent état .  Produit RARE !  Loyer annuel 24000 EHT/HC/an loyer mensuel 2000 E HT/HC/mois Droit au bail

etnbsp;nous consulter Taxe Foncière 1900E HT/an Charges 365 E HT/an Honoraires à la charge du preneur  Contactez

nous etnbsp;Jérôme Duchêne 07 83 16 69 08  BRADLEY® est un cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et en

immobilier commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur toute la région Hauts de France. Pour des raisons de

confidentialité, tous nos biens ne sont pas diffusés. N'hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part de vos critères

de recherche.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379332
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 230 m2

Prix : 700 €/mois

Réf : LP390-BRADLEY - 

Description détaillée : 

A LOUER ENTREPOT DE 250 M2, AMIENS (80)  Loyer mensuel : 700 euros HT / HC Dépôt de garantie 2 mois de

loyer soit 1.400E Provision taxe foncière : 70 E HT / mois (840 E / an) Honoraires charge preneur 2.250E HT 

Disponibilité 1 er décembre 2022 Contactez-nous au 03 62 02 03 03 !  BRADLEY® est un cabinet spécialisé en

Immobilier d'entreprise et en immobilier commercial. Basés à Amiens nous intervenons sur toute la région Hauts de

France. Pour des raisons de confidentialité, tous nos biens ne sont pas diffusés. N'hésitez pas à nous contacter afin de

nous faire part de vos critères de recherche.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379331/bureau-location-amiens-80.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379331/bureau-location-amiens-80.php
http://www.repimmo.com


BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Vente Bureau ALBERT ( Somme - 80 )

Surface : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 160500 €

Réf : VP386-BRADLEY - 

Description détaillée : 

Les murs du restaurant de l'Auberge de la Vallée d'ancre sont aussi à vendre. A visiter en même temps que le fonds.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379330/bureau-a_vendre-albert-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau FOUILLOY ( Somme - 80 )

Surface : 140 m2

Prix : 1400 €/mois

Réf : LP381-BRADLEY - 

Description détaillée : 

PLATEAU DE BUREAUX DE 140 M2 A LOUER DANS LA ZI DE FOUILLOY (80). Plateau de 140 m2 comprenant un

ensemble de 4 bureaux cloisonnés, câble RJ45 pour 8 postes de travail, baie de brassage, climatisation réversible,

VMC, détection incendie, détection intrusion, WC PRM, local d'archives et local informatique. 7 places de parking. Loyer

mensuel : 1 400 euros HT / HC Charges mensuelles : 108 euros HT Taxe foncière : 1 680 euros / An  Contactez nous

au 03 62 02 03 03 !  BRADLEY® est un cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et en immobilier commercial.

Basés à Amiens nous intervenons sur toute la région Hauts de France. Pour des raisons de confidentialité, tous nos

biens ne sont pas diffusés. N'hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part de vos critères de recherche.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379328/bureau-location-fouilloy-80.php
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BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 89 rue Maberly
80000 Amiens
Tel : 03.62.02.03.03
E-Mail : agence@bradley-immobilier.fr

Location Bureau AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 119 m2

Prix : 3377 €/mois

Réf : LP379-BRADLEY - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL DE 119 M2, AMIENS CENTRE (80).  -Local en excellent état avec une surface de 119 m2 en

rez de chaussée et une réserve en sous-sol de 19 m2. -Cours extérieure commune.  Loyer mensuel : 3 377 E HT / HC

Prix de cession droit au bail : Nous contacter.  Honoraire à la charge du preneur.  Contactez nous etnbsp;au 03 62 02

03 03 !  BRADLEY® est un cabinet spécialisé en Immobilier d'entreprise et en immobilier commercial. Basés à Amiens

nous intervenons sur toute la région Hauts de France. Pour des raisons de confidentialité, tous nos biens ne sont pas

diffusés. N'hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part de vos critères de recherche.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379327/bureau-location-amiens-80.php
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