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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 158 m2

Charges : 5253 €

Prix : 54233 €/an

Réf : 8967 - 

Description détaillée : 

CORPIMMO vous propose à la location un plateau de bureaux au sein d'un immeuble récent dans le quartier nord de

Boulogne-Billancourt  Les bureaux sont situé à moins de 5 minutes à pied du métro

Locaux lumineux et traversant

Vue dégagée sans vis-à-vis

Surfaces à 5 minutes à pied du métro (L10)

Immeuble situé à proximité de la Piscine Molitor et non loin du Centre Commercial Les Passages

Immeuble récent à usage exclusif de bureaux

Contrôle d'accès et Interphone

Ascenseur desservant directement les plateaux

Etude en cours pour d'une rénovation complète des surfaces et installation de la climatisation réversible

Espace cuisine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234953/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 794 m2

Charges : 71460 €

Prix : 333480 €/an

Réf : 3288 - 

Description détaillée : 

Corpimmo vous propose à la location deux plateaux de bureaux bénéficiants d'une terrasse privative et d'un balcon

dans un immeuble d'angle de standing avec hôtesse d'accueil en plein centre ville

Plateau de bureaux traversant sur rue et cour

Flexibilité d'aménagement en open space total et ou en bureaux cloisonnés bénéficiant d'une terrasse privative au

calme donnant sur jardin

Immeuble en centre ville et à 50 mètres du centre commercial 'Les Passages'

Hôtesse et salon d'accueil

Contrôle d'accès immeuble et ascenseurs desservant directement les plateaux

Accessible et équipé de sanitaire pour les personnes à mobilité réduite

Cuisine aménagée

Fibre optique

Climatisation réversible

Câblage informatique

Cloisonnement amovible

Terrasse privative (R+2)

Grand balcon (R+4)

Immeuble avec double adresse

1 place de stationnement deux roues: 600 E/HT/HC/an

Parkings disponibles dans l'immeuble et en complément le parking public 'Les Passages' situé à 30 mètres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216689/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 428 m2

Charges : 38520 €

Prix : 179760 €/an

Réf : 9612 - 

Description détaillée : 

À 200m du métro Place Marcel Sembat, nous vous proposons un plateau de bureaux à la location  Ce dernier bénéficie

de belles prestations, d'une terrasse privative sur jardin, d'un salon de réception et d'une hôtesse d'accueil

En centre ville et à 50m du centre commercial 'Les Passages'

Immeuble d'angle de standing avec double adresse

Contrôle d'accès immeuble

Contrôle d'accès ascenseurs (direct surface)

Plateau traversant

Flexibilité d'aménagement

Terrasse privative au calme

Hôtesse d'accueil

Hall d'accueil

Salon de réception

Accessibilité PMR

Sanitaire PMR

Cuisine aménagée

Fibre optique

Climatisation

Câblage informatique

1 place de stationnement deux roues: 600 E/HT/HC/an

Parkings disponibles dans l'immeuble

En complément le parking public 'Les Passages' est situé à 30 mètres de l'immeuble

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

Page 4/54

http://www.repimmo.com


CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216688/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 91 m2

Charges : 3640 €

Prix : 44590 €/an

Réf : 9871 - 

Description détaillée : 

Corpimmo a le plaisir de vous proposer à la location une surface de bureaux aux portes de Paris proche Porte de

Saint-Cloud à Boulogne-Billancourt

Entrée indépendante sur rue

Deux autres accès par les parties communes permettant d'individualiser par bureaux

Locaux plug and work

Possibilité de mise à disposition de mobilier

Câblage informatique en place

Fibre optique

Climatisation

Kitchenette

Belle hauteur sous plafond

Cave

Local vélo

Dans une rue calme et de bon standing

Nombreux commerces environnants

Métro à 5 min à pied

Immeuble mixte

Possibilité de louer un ou plusieurs bureaux jusqu'à 91 m²

Possibilité d'un contrat de prestation de services de courte durée: incluant éléctricité, internet et mobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211425/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 514 m2

Charges : 53476 €

Prix : 212816 €/an

Réf : 9907 - 

Description détaillée : 

CORPIMMO vous propose à la location cette surface de bureaux idéalement située, dans un immeuble de standing à

proximité des transports, des restaurants, des commerces

Accès sécurisé par badge et sas d'entrée

Hall d'accueil rénové

2 ascenseurs

Câblage RJ45

Eclairage LED

Climatisation Chaud/Froid

Configuration du plateau :

Mixte

Une Cuisine

Deux Salles de réunion

Deux Bureaux

Un Open-space

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195719/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 159 m2

Charges : 6272 €

Prix : 57152 €/an

Réf : 9908 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location un plateau de bureaux au sein d'un immeuble récent dans le quartier nord de

Boulogne-Billancourt

Immeuble récent

Immeuble à usage exclusif de bureaux

Contrôle d'accès

Interphone

Ascenseur (desservant directement les plateaux)

Etude en cours pour d'une rénovation complète des surfaces et installation de la climatisation réversible

Locaux traversant et lumineux

Vue dégagée et sans vis-à-vis

Idéalement situé au pied du métro

Immeuble situé à proximité de la Piscine Molitor non loin du Centre Commercial Les Passages

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195718/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 285 m2

Charges : 13999 €

Prix : 102349 €/an

Réf : 4546 - 

Description détaillée : 

Situé en pied d'un bel immeuble 1930, CORPIMMO vous propose un local atypique de bureaux avec vitrine et une très

belle hauteur sous plafond proche des stations de Métro Pont de Sèvres (M9) et Pont de St Cloud (M10)

Locaux très lumineux sur rue et sur cour

Très belle hauteur sous plafond

4 entrées possibles dans le local

Localisation stratégique

Le local se compose de :

Deux grands open space

Trois grands bureaux

Deux sanitaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180096/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 256 m2

Charges : 14336 €

Prix : 112896 €/an

Réf : 4702 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Corpimmo

Tout pour séduire vos collaborateurs et vous installer

Emplacement géographique idéal, bel immeuble, plateau de bureaux aménagé avec soin, une belle terrasse Très belles

prestations d'aménagement

Au pied du métro et de tous les commerces Place Marcel Sembat

Immeuble d'excellent standing

Contrôle d'accès/ Visiophone

Deux ascenseurs desservent directement le plateau (avec contrôle d'accès)

Locaux aménagés avec beaucoup de gout et de raffinement donnant accès à une très belle terrasse située sur cour

dégagée et calme

Câblage informatique

Fibre optique

Climatisation réversible par cassettes

Surface actuellement aménagée en un open space de 26 postes, de 2 belles salles de réunions,2 bureaux, un 2ème

open space, un espace lounge, un local technique, une réserve et une grande cuisine aménagée et équipée (lave

vaisselles, micro onde,four, réfrigerateur)

Grande Terrasse donnant sur cour dégagée

Possibilité de rachat du mobilier

4 places de parking en sous-sol

Possibilité de parkings supplémentaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180095
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180095/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 3420 m2

Charges : 201780 €

Prix : 1569780 €/an

Réf : 9888 - 

Description détaillée : 

Immeuble entièrement rénové, situé à Boulogne Billancourt

CORPIMMO vous propose de grands plateaux fonctionnels et lumineux, donnant une grande souplesse

d'aménagement

Plateaux de plus de 800 m²

Parvis végétalisé

Toit terrasse aménagée (481m²) avec vue sur la Tour Eiffel

Hall d'entrée double hauteur

Faux plafonds

Façade remodelée

Vidéo-surveillance

Labellisation en cours

Certification BBC Effinergie

Climatisation neuve double flux

Gestion Technique Centralisée

Accessibilité PMR

Cafétéria et espace club Lounge

Régulation et détection éclairage par zone

Eclairage LED

Possibilité de commerces en RDC et RDJ

Parkings avec bornes électriques

Archive de 265m²
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180094/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 1435 m2

Charges : 13919 €

Prix : 415719 €/an

Réf : 9889 - 

Description détaillée : 

Corpimmo vous propose à la location, dans le cadre d'un bail de courte durée, de beaux plateaux de bureau au sein

d'un immeuble tertiaire situé dans le centre-ville de Boulogne et du métro place Marcel Sembat (M9)

Ascenceurs

Climatisation réversible

Fibre optique

Terrasses aux étage 1er et 6ème

Aménagements de qualité

Bail précaire 12 mois (jusqu'à février 2024)

Proximité immédiate avec le centre-ville

Immeuble en R+6

Bel emplacement sur l'artère de la ville

Proximité du métro (Ligne 9)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180093/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 570 m2

Charges : 46170 €

Prix : 268470 €/an

Réf : 9890 - 

Description détaillée : 

Boulogne-Billancourt, à proximité de la Porte de Saint-Cloud, Corpimmo vous propose une surface de bureaux avec

terrasse au sein d'un immeuble de très bon standing

Très bel immeuble restructuré

Hôtesse d'accueil

Meeting rooms

Capacitaire : environ 40 postes

Ascenseurs

Fibre optique

Réseau informatique

Climatisation réversible

Acoustique optimisée

Cloisonnement de qualité

Plateaux fonctionnels

Charge au sol 350 Kg/m²

Hauteur sous plafond 2,44 m

Trame de façade de 1,30 m

Profondeur de plateau 12 m

Capacitaire immeuble: 290 personnes, Ratio de 1 personne pour 10 m²

Gestion Technique du Bâtiment

Plusieurs surfaces d'archives (131, 243 et 21 m²) complètent cette surfaces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180092
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180092/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php

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

Page 14/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180092/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
http://www.repimmo.com


CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 142 m2

Charges : 5538 €

Prix : 41606 €/an

Réf : 9891 - 

Description détaillée : 

Rare sur le marché, bureaux à louer de 142 m², l'atelier/ loft fonctionnel avec possibilité de compléter par une réserve de

85m²  Beau potentiel pour de nombreuses activités

Au calme et proche du centre ville et du métro

Surface lumineuse avec ses grandes baies vitrées

Belle open space avec une hauteur sous plafond de 4mètres

2 grands bureaux

2 entrées

Photos complémentaires sur demande

Chauffage immeuble compris dans les charges

Parkings disponibles à la location dans immeuble proche

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180091/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 181 m2

Charges : 20634 €

Prix : 95749 €/an

Réf : 9894 - 

Description détaillée : 

L'équipe Corpimmo vous propose une nouvelle surface de bureaux de 180 m² environ divisibles par bureau  Terrasse

privative de 40 m² donnant sur cour pour un lot  Centre ville de Boulogne et à 6 mns à pied du métro ligne 9

Exclusivité CORPIMMO

A 2mns du centre commercial 'Les Passages'

Immeuble de bureaux RDC+ 5 niveaux

Parkings et archives en sous-sol

Plateau de bureaux de 181 m² divisibles en plusieurs lot à partir de 31 m² comprenant la quote part du palier, des

sanitaires (H et F), et d'une cuisine commune

Terrasse privative de 40 m² pour le lot de 57 m²

Les charges comprennent celles de l'immeuble ainsi que sur le plateau (electricité, maintenance de la climatisation,

entretien et consommable des sanitaires ainsi que de la cuisine

Fibre optique immeuble

Câblage informatique

Ascenseur

Climatisation réversible (chaud/froid)

Cloisonnement amovible Possibilité de réunir plusieurs lots

Possibilité de mobilier mis à disposition

Hall d'immeuble en cours de rénovation

Mise en peinture du plateau de bureaux ainsi que la rénovation des sanitaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180090/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 124 m2

Charges : 8060 €

Prix : 46500 €/an

Réf : 9895 - 

Description détaillée : 

CORPIMMO vous propose à la location des bureaux d'une surface de 124 m², au calme, traversant, situés au sein d'un

bel immeuble à proximité immédiate de la Porte de Saint-Cloud à Boulogne-Billancourt

Immeuble de bon standing

Fibre optique

Double batterie d'ascenseurs

Climatisation réversible

Bureaux livrés en open space

Faux plancher technique

Espace cuisine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180089/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Vente Bureau SEVRES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 478 m2

Prix : 2294400 €

Réf : 9697 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Corpimmo Dernier étage, plateau de bureaux rénové et climatisé

Vue dégagée

Hôtesse d'accueil

Contrôle d'accès

Climatisation réversible neuve

Plateau rénové en open space

Possibilité multi utilisateurs (plusieurs entrées envisageable sur le plateau)

Lumineux, sans vis-à-vis -vue Tour Eiffel

Coeur du centre ville de Sèvres

15 places de parking en sous-sol

Prix de vente : nous consulter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152913/bureau-a_vendre-sevres-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 80 m2

Charges : 3924 €

Prix : 31124 €/an

Réf : 9850 - 

Description détaillée : 

Corpimmo vous propose en sous location, en plein centre-ville de Boulogne-Billancourt et au pied du centre commercial

'Les Passages', une surface de bureaux indépendante, travesrsante et climatisée

Immeuble moderne

Plateau traversant de style industriel

Surface PMR et ERP

Climatisation réversible

Ascenseur

Interphone

Accès sécurisé par badge

Fibre optique

Précâblage informatique et téléphonique avec prises RJ45

Entrée indépendante sur rue

Deuxième entrée depuis les parties communes

Surface lumineuse

Surface aménagée en :

8 postes de travail

1 Salle de réunion

Sanitaires privatifs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088047/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 155 m2

Charges : 11625 €

Prix : 63550 €/an

Réf : 9841 - 

Description détaillée : 

CORPIMMO vous propose une surface de bureaux à la location au sein d'un immeuble entièrement restructuré,

labellisé 'BBC Rénovation' et bénéficiant d'une visibilité exceptionnelle de la Porte de Versailles

Immeuble moderne

2 ascenseurs

Parties communes de bon standing

Contrôle d'accès extérieur par interphone

Accès par badge

Accueil

Climatisation réversible

Fibre optique

Éclairage LED

Disponible en Juillet 2023

Plateau en étage élevé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045901/bureau-location-issy_les_moulineaux-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 253 m2

Charges : 17922 €

Prix : 98882 €/an

Réf : 1569 - 

Description détaillée : 

Sur l'un des axes principaux de Boulogne et à proximité des commerces et des transports en communs, CORPIMMO

vous propose à la location un très beau plateau de bureaux qui fera l'objet d'une rénovation complète Seul à l'etage

Immeuble récent à usage exclusif de bureaux

Réception/ Hôtesse d'accueil (7h30-19h30)

Contrôle d'accès immeuble

Climatisation réversible

Surface lumineuse, sans vis-à-vis et traversante

Plan rationnel, traversante côté rue et cour

Le plateau sera livré entièrement rénové en espace ouvert

Démarrage des travaux début mai 2023 pour une livraison à fin août

Plusieurs sanitaires dont sanitaires PMR en rdc

Nombre de parkings disponibles : en cours de validation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037984/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 1128 m2

Charges : 71064 €

Prix : 492936 €/an

Réf : 5629 - 

Description détaillée : 

Nouvel espace de travail collaboratif de coworking, de bureaux dédiés et partagés et de salles de réunion flexibles à

proximité immédiate du RER C et du Tram T2 Issy Val de Seine

Des espaces lumineux, colorés et conviviaux, et un jardin verdoyant (et son terrain de pétanque) où règne le calme

Les espaces de travail disponibles :

- Coworking : pour vous ou vos équipes, à l'improviste ou tous les jours

- Bureaux privatifs : des bureaux privatifs spacieux, lumineux et personnalisables

- Salles de réunion : des salles disponibles avec des ambiances différentes, et une équipe aux petits soins

- Un bar et une offre de restauration responsable, des salons, coins cuisine ou salles de repos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019939/bureau-location-issy_les_moulineaux-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 947 m2

Charges : 33145 €

Prix : 345655 €/an

Réf : 9149 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre et un immeuble moderne de Boulogne-Billancourt, nous vous proposons plusieurs surfaces de bureaux à

la location

Immeuble moderne de standing

Accès PMR

Ascenseurs

Contrôle d'accès

Vidéophone

Accueil

Hôtesse

Surfaces divisibles

Climatisation

Chauffage

Fibre optique

Câblage informatique

Surfaces flexibles et rationnelles

Surfaces aménagées en :

Bureaux cloisonnés

Open-spaces

Salles de réunion

Espace détente

Coin cuisine
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Sanitaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016008/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Vente Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 552 m2

Prix : 4416000 €

Réf : 9643 - 

Description détaillée : 

Dans le centre de Boulogne-Billancourt et à proximité des métros ligne 9 et 10, Corpimmo vous propose des surfaces

de bureaux à la vente au sein d'un immeuble de bureaux entirement rénové

Immeuble en cours de rénovation

Hall d'accueil moderne

Accès sécurisé

Double batterie d'ascenseurs (type ERP1)

Étage privatif

Plateaux lumineux et traversants

Double sanitaires

Zone cuisine

1725 M² DIV  À PARTIR DE 276 M²

- Taxe stationnement : 7,24E HT/an (12 m² la place)

Parkings : 30 emplacements de parking disponibles

- Prix de vente en cours de validation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003039/bureau-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 225 m2

Charges : 11038 €

Prix : 87538 €/an

Réf : 777 - 

Description détaillée : 

Au coeur du centre de ville de Boulogne et du centre commercial Les Passages, Corpimmo vous propose à la location

une surface de bureaux indépendante en très bon état avec terrasse privative

Immeuble moderne

Plateau traversant style industriel

Climatisation réversible

Ascenseur

Interphone

Accès sécurisé par badge

Fibre optique

Précâblage informatique et téléphonique avec prises RJ45

Duplex RDC + 1er étage

Entrée indépendante sur rue

Deuxième entrée depuis les parties communes

Locaux lumineux et traversants

Terrasse privative

Surface aménagée en :

1 open-space (jusqu'à 14 personnes)

4 bureaux fermés

Cuisine

Sanitaires privatifs (H/F)

Douche
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962845/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 171 m2

Charges : 13300 €

Prix : 66310 €/an

Réf : 82 - 

Description détaillée : 

Au coeur du centre ville d'Issy les Moulineaux, à 50 mètres du métro Mairie d'Issy (L12), CORPIMMO vous propose à la

location une surface de bureaux lumineuse et rationnelle

Immeuble tertiaire récent

Parties communes de qualité

Hall d'accueil

Badge à l'entrée et dans l'ascenseur

Double-ascenseur

Parkings disponibles

Archives (48m²) en sous-sol

Bureaux cloisonnés

Climatisation réversible

Open-space

Moquette

Double vitrage

Belle et grande terrasse

Câblage informatique

Fibre optique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925186/bureau-location-issy_les_moulineaux-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau CHAVILLE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 75 m2

Prix : 15375 €/an

Réf : 7102 - 

Description détaillée : 

Local commercial à louer en pied d'immeuble avec entrée depuis la rue bénéficiant d'une belle visibilité et donnant

également sur une cour

Situé dans le quartier de la Pointe, sur la voie Royale qui relie Sèvres à Versailles en passant par Viroflay

Local commercial disposant d'une vitrine avec accès direct depuis la rue

Surface de 75 m² répartie sur le RDC de 50 m² et un sous sol de 25 m² aménagé de 2 sanitaires, un espace

détente/cuisine et d'une salle de réunion

RDC accessible aux PMR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925185/bureau-location-chaville-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 836 m2

Charges : 54030 €

Prix : 321550 €/an

Réf : 1571 - 

Description détaillée : 

Au pied du Métro ligne 9, Corpimmo vous propose à la location plusieurs surfaces de bureaux traversantes, en étages

aux nombreux aménagements possibles

Gardien sur site

Contrôle d'accès avec digicode et interphone

Parties communes de bon standing

Ascenseurs

Fibre optique

Climatisation réversible

Locaux lumineux avec vue dégagée

Double exposition

Câblage informatique RJ45

Sanitaires PMR

Archives de 150 m² en sous-sol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916361/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 365 m2

Charges : 19345 €

Prix : 130670 €/an

Réf : 446 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Corpimmo  2 plateaux de bureaux divisibles dont une grande terrasse privative pour le 1er étage situées en

centre ville de Boulogne et à 5 minutes à pied du métro ligne 9  Bureaux fonctionnels, câblés et climatisés

En centre ville et au pied des commerces et de nombreux restaurants, immeuble récent RDC+ 5 niveaux à usage

exclusif de bureaux

Contrôle d'accès et interphone

Ascenseur avec contrôle d'accès desservant directement les plateaux

Un locataire par étage

Climatisation réversible (chaud/ froid)

Câblage informatique

Fibre optique

Cloisonnement amovible

Plateaux donnant sur rue et jardin

Vues dégagées

1er étage: Cloisonné en plusieurs bureaux, salles de réunions et cuisine

Terrasse privative de 40 m² environ

3ème etage: Aménagement actuel en 1 accueil, 2 grands open space, et 3 bureaux de 2/3 personnes et une cuisine

indépendante aménagée

2 Sanitaires privatifs par étage

Possibilité de décloisonner la totalité des surfaces

Parkings et réserves disponibles dans l'immeuble

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911831
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911831/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 441 m2

Charges : 34398 €

Prix : 224028 €/an

Réf : 506 - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble moderne de bureaux, situé dans le nouveau quartier des Batignolles, au pied des transports en

commun, Corpimmo vous propose à la location une surface de bureaux rénovée, lumineuse et climatisée

Hall totalement rénové

Surface aménagée et rénovée

Bureaux rationnels et lumineux

Câblage informatique

50 m du métro

Peu de contraintes porteuses

Fibre optique dans l'immeuble

Climatisation réversible double flux

Hôtesse d'accueil

Parties communes modernes et qualitatives

Batterie d'ascenseurs

Parkings en sous-sol

Capacitaire : environ 85 postes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911830/bureau-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 745 m2

Charges : 62699 €

Prix : 308549 €/an

Réf : 1476 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble récent de bon standing avec hôtesse d'accueil, à proximité du métro Mairie d'Issy, CORPIMMO vous

propose à la location des surfaces de bureaux rénovées

Immeuble moderne à 2 pas des transports en commun

Accès sécurisé

Hall d'accueil entièrement rénové

Hôtesse d'accueil

Ascenseurs

Triple exposition

Climatisation réversible

Câblage informatique

Câblage RJ45

Archives de 11m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911829/bureau-location-issy_les_moulineaux-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 339 m2

Charges : 22035 €

Prix : 127125 €/an

Réf : 1788 - 

Description détaillée : 

CORPIMMO vous propose à la location des surfaces de bureaux entre 70 et 145 m², situées au sein d'un immeuble

moderne, au calme, de bon standing à proximité de la Porte de Saint-Cloud à Boulogne-Billancourt

Immeuble de bon standing

Fibre optique

Double batterie d'ascenseurs

Climatisation réversible

Chauffage individuel (en complément)

Faux plancher technique

Bureaux en open space de 145m² surface rénovée

Bureaux en open space de 124 m² non rénovée

coin cuisine pour la surface de 124 m²

Bureaux de 70 m² cloisonnés

Archives en sous-sol de 16 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911828/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 157 m2

Charges : 6193 €

Prix : 56433 €/an

Réf : 4524 - 

Description détaillée : 

Corpimmo vous propose à la location un plateau de bureaux rénovés au sein d'un immeuble récent au nord de

Boulogne-Billancourt

Immeuble récent à usage exclusif de bureaux

Contrôle d'accès et Interphone

Ascenseur desservant directement les plateaux

1er étage: locaux rénovés

Climatisation réversible

Locaux traversant et lumineux

Vue dégagée sans vis-à-vis

Immeuble tertiaire situé aux portes de Paris

Idéalement placé au pied du métro

Immeuble situé à proximité de la Piscine Molitor et non loin du Centre Commercial Les Passages

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911827/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Vente Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 737 m2

Prix : 4274600 €

Réf : 8462 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble tertiaire de bon standing du quartier Parchamp - Albert Kahn de Boulogne-Billancourt, nous vous

proposons à l'acquisition une surface de bureaux entièrement rénovée

Immeuble récent à usage de bureaux

Surface au calme avec vue dégagée

Accès sécurisé

Gardiennage

Fibre optique

Double ascenseurs

Plateau rénové traversant livré en open space

Climatisation cassette réversible

Fenêtres ouvrantes

6 sanitaires dont 2 PMR

Cuisine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911825/bureau-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 566 m2

Charges : 45846 €

Prix : 266586 €/an

Réf : 3122 - 

Description détaillée : 

Boulogne-Billancourt, à proximité de la Porte de Saint-Cloud, Corpimmo vous propose une surface de bureaux avec

terrasse au sein d'un immeuble de très bon standing

Surface livrée rénovée

Terrasse privative

Plateau lumineux et traversant

Ascenseurs

Fibre optique

Réseau informatique en place

Climatisation réversible

Acoustique optimisée par un cloisonnement de qualité

Locaux lumineux et traversant

Plateau fonctionnel

Charge au sol 350 Kg/m²

Hauteur sous plafond 2,44 m

Trame de façade de 1,30 m

Profondeur de plateau 12 m

Capacitaire immeuble: 290 personnes, Ratio de 1 personne / 10 m²

Gestion Technique du Bâtiment

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889726/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau SAINT-CLOUD ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 587 m2

Charges : 17610 €

Prix : 156729 €/an

Réf : 6105 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate du T2 Les Milons, Corpimmo vous propose à location des bureaux climatisés bénéficiant d'une

terrasse en roof top de plus de 100m²

Accès véhicules légers

Accès PMR

Aire de chargement

Climatisation réversible

Configuration :

Open-space, salle de réunion, sanitaires privatifs

Environnement calme

Proximité de la Seine et des quais

Beau potentiel pour aménager des locaux de charmes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859765/bureau-location-saint_cloud-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Vente Bureau ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 101 m2

Prix : 656500 €

Réf : 7431 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité des berges de Seine d'Issy-Les-Moulineaux, CORPIMMO vous propose à l'achat une surface de

bureaux lumineuse rénovée et climatisée

Locaux lumineux et traversants sur rue et jardin

Moquette

Dalle lumineuse en LED

Fenêtres ouvrantes

Climatisation réversible (chaud/froid)

2 sanitaires par surface

 2 doubles enplacements de parking compris dans le prix de vente

Immeuble récent à usage exclusif de bureaux

Accès sécurisé par interphone et sas d'entrée

Ascenseur

Fibre optique immeuble

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849789/bureau-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau SEVRES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 479 m2

Charges : 28740 €

Prix : 124540 €/an

Réf : 8133 - 

Description détaillée : 

Exclusivité  Corpimmo vous propose un très beau plateau de bureaux à la location en cours de rénovation situé au

9ème et dernier étage d'un immeuble tertiaire en centre ville  Proche transports et commerces/ restauration au pied

Entierement rénové, plateau au dernier étage, vue Tour Eiffel et verdure sans aucun vis-à-vis !

Centre ville avec tous les commerces au pied

Bel immeuble récent à usage de bureaux

Hôtesse d'accueil

Contrôle d'accès par badge/interphone

Deux ascenseurs

Sas sur le plateau

Climatisation réversible neuve

Câblage informatique

Locaux lumineux, vue dégagée, sans vis-à-vis

cuisine / cafétéria

Plateau livré entièrement rénové en open space

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840172/bureau-location-sevres-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 227 m2

Charges : 8853 €

Prix : 66511 €/an

Réf : 4788 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Corpimmo  A 400 mètres du Centre commercial 'Les Passages', une surface aux volumes généreux, loft /

atelier d'artiste  Charme et Hauteur sous plafond jusqu'à 4 mètres

Surface traversante sur cour pavée et surelevée côté rue  Surface aménagée en un bel open space de 92 m² et

complété de deux bureaux et/ou salle de réunion ainsi qu'une réserve

Deux sanitaires

Deux portes palières

Belle Hauteur sous plafond de 4 mètres pour l'open space (3,65 m sous 2 poutres) et 2,83 m HSP pour les bureaux

Volets côté cour et persiennes métalliques côté rue

Bâtiment type industriel principalement à usage de bureaux

Contrôle d'accès immeuble

Fibre dans l'immeuble

Chauffage immeuble collectif compris dans la provision pour charges

Réserves de 85 m² en sous-sol semi enterré

Possibilité de prendre que l'atelier ou la réserve

Parkings disponibles en location dans un immeuble voisin

Bail dérogatoire jusqu'à 15 mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823266/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php

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

Page 41/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823266/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
http://www.repimmo.com


CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 641 m2

Charges : 20512 €

Prix : 135892 €/an

Réf : 6382 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble indépendant au calme, CORPIMMO vous propose des plateaux de bureaux en RDC et 1er étage à

louer en bail dérogatoire

Bâtiment indépendant

Contrôle d'accès extérieur

Chauffage : Chauffage Individuel

Câblage informatique

Bureaux cloisonnés

Salles de réunion

Grand jardin en RDC (400 m²)

Terrasse en RDC

Cuisine équipée en RDC

Accès PMR en RDC

Potentiel ERP en RDC

Possibilité de louer l'immeuble entier de 1270 m² en avril 2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823265/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 250 m2

Charges : 15125 €

Prix : 105125 €/an

Réf : 9155 - 

Description détaillée : 

Au sud du 16 ème arrondissement de Paris, proche des commerces et du métro (Ligne 9) nous vous proposons à la

location plusieurs surfaces de bureaux en très bon état

Proximité immédiate du métro et des commerces

Accès sécurisé

Interphone

Digicode

Hall d'acueil

Ascenseurs

Pré câblage informatique

Fibre optique

Climatisation

Chauffage

Surfaces aménagée en :

Bureaux cloisonnés

Open-space

Salle de réunion

Espace détente

Coin cuisine

Sanitaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15720079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15720079/bureau-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Vente Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 2345 m2

Prix : 19378000 €

Réf : 1120 - 

Description détaillée : 

Opportunitées rares! Corpimmo vous propose à l'acquisition des surfaces de bureaux entièrement restructurées dans un

environnement calme et agréable

Livraison 3ème trimestre 2024

Immeuble restructuré à neuf

4 grands plateaux de plus de 500m² chacun divisibles

Livraison brut de béton

Grands plateaux traversants

Accès PMR

Parties communes de qualités

Division possible des plateaux à partir de 107m²

180m² d'espace extérieur au RDJ

38 parkings (simples et commandés)

A moins de 10 minutes à pieds du métro Ligne 10

Accès N118/A13 à proximité immédiate

Environnement de qualité

A quelques pas du Parc Rotschild et du Jardin Albert Kahn

Idéal pour investisseur-utilisateur

Tableau des surfaces privatives en cours de validation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15705854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15705854/bureau-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 250 m2

Charges : 11200 €

Prix : 83950 €/an

Réf : 4983 - 

Description détaillée : 

A 200 mètres du métro 'Marcel Sembat', CORPIMMO vous propose à la location cette surface de bureaux rationnelle et

lumineuse  Deux places de parkings disponibles avec le bien

Immeuble situé à proximité immédiate de la Place Marcel

Sembat

Proximité du métro (ligne 9), des commerces et des restaurants

Accès sécurisé par interphone

Hall d'accueil de bon standing

Bureaux en très bon état

4 bureaux, une salle de réunion, espace cuisine, sanitaires

privatifs, espace douche

Câblage informatique, fibre optique

Climatisation réversible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15705853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15705853/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 551 m2

Charges : 42884 €

Prix : 384504 €/an

Réf : 451 - 

Description détaillée : 

À proximité immédiate de la gare Saint-Lazare, CORPIMMO vous propose à la location cette surface de bureaux

atypique de style industriel, locaux lumineux et traversants bénéficiant d'aménagement de qualité

Immeuble moderne

2 Ascenseurs

Hall d'accueil

Accès sécurisé par badge

Interphone

Monte-charge

Escalier de service

Grande flexibilité d'aménagement

Surface ERPable

Surface de bureaux atypique, traversante

Salles de réunion

Phone boxes

Cuisine

Climatisation double flux

Goulottes périphériques

Eclairage par pavés LED

Capacitaire : 44 personnes par plateau

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512928/bureau-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 186 m2

Charges : 9114 €

Prix : 68634 €/an

Réf : 8237 - 

Description détaillée : 

À proximité immédiate de la Place Marcel Sembat (Métro Ligne 9) et du centre commercial Les Passages, Corpimmo

vous propose des bureaux lumineux au sein d'un immeuble moderne dans le quartier central de Boulogne-Billancourt

Immeuble moderne de bon standing à 100m du centre

commercial Les Passages

Accès sécurisé par visiophone

Hall d'accueil

Contrôle d'accès

Ascenseurs avec desserte sur le palier

Alarme

Climatisation

Bureaux sur un étage indépendant en bon état

Facilité d'aménagement

Espace ouvert (environ 8 à 10 postes)

3 bureaux

1 salle de réunion

Cloisons amovibles

Espace cafétéria avec cuisine équipée

Climatisation réversible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512926/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 746 m2

Charges : 85163 €

Prix : 331343 €/an

Réf : 9611 - 

Description détaillée : 

CORPIMMO vous propose à la location des surfaces de bureaux dans un immeuble récent de bon standing avec

hôtesse d'accueil et à proximité du métro Mairie d'Issy sur la ligne 12

Immeuble moderne

À deux pas des transports

Accès sécurisé

Hall d'accueil rénové

Hôtesse

Ascenseurs

Jardin commun

ERP possible

Triple exposition

Climatisation réversible

Câblage informatique

Câblage RJ45

Archives de 11m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466557/bureau-location-issy_les_moulineaux-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 840 m2

Charges : 81261 €

Prix : 350061 €/an

Réf : 9597 - 

Description détaillée : 

CORPIMMO vous propose à la location, au pied du métro ligne 9, plusieurs surfaces de bureaux lumineuses,

traversantes et aux nombreux aménagements possibles

Gardien

Contrôle d'accès (digicode et interphone)

Parties communes de standing

Ascenseurs

Fibre optique

Climatisation réversible

Surfaces traversantes

Locaux lumineux

Vue dégagée

Double exposition

Câblage RJ45

Sanitaires PMR

Archives de 150m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445011/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 144 m2

Charges : 7344 €

Prix : 49392 €/an

Réf : 4586 - 

Description détaillée : 

Près du Métro Marcel Sembat, dans un immeuble récent au centre de Boulogne-Billancourt, CORPIMMO vous propose

à la location ces surfaces de bureaux lumineuses

Interphone

Digicode

Câblage informatique

Ascenseur

Fibre Optique dans l'immeuble

Au 2éme & 3ème étage :

Un open space

Deux bureaux cloisonnés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435436/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Vente Bureau RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 645 m2

Prix : 3400440 €

Réf : 6663 - 

Description détaillée : 

Au sein de la résidence Belle Rive niché dans un parc privé, Corpimmo vous propose à la vente ces bureaux en duplex

divisibles avec jardin et terrasse complétés par des parkings, à seulement 8 km de Paris, face à l'ïle de Chatou

A 5 minutes du centre ville de Rueil

Dans un cadre verdoyant et calme de 1,5 ha, résidence de 2015 en RDC + 3 étages au style architectural minéral,

parement de granit et bardage bois

Bureaux duplex en Rez de jardin et 1er étage relié par un escalier intérieur ouvert sur l'extérieur avec ses larges baies

vitrées

Contrôle d'accès au parc

Domotique (température, volets roulants   )

Accès livraison

Aménagement des bureaux en espaces ouverts, bureaux cloisonnés, Cuisine/ cafétéria, douche, local archives

Très belle et grande terrasse aménagée

Très belles prestations d'aménagement et de qualité

Division:

Lot 1 : Surface de 257 m² en RDC  Prix de vente: 1 286 893 E NV Avec parkings

Lot 2 : Duplex Surface de 422 m²  Le prix de vente: 2 113 110 E NV Avec parkings

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421815/bureau-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 160 m2

Charges : 11200 €

Prix : 64000 €/an

Réf : 9491 - 

Description détaillée : 

À moins de 50 mètres du métro Mairie d'Issy (Ligne 12), nous vous proposons à la location ces une surface de bureaux

lumineuse, climatisée et fibrée

Entrée sécurisée par badge (entrée et ascenseur)

Double-ascenseur

Climatisation réversible

Câblage informatique

Fibre optique

Contrôle d'accès

Ascenseur

Surfaces lumineuses et rationnelles

Surfaces amménagées en :

Surfaces cloisonnées

Bureaux privatifs

Salles de réunion

Open space

Sanitaire privatif

Espace cuisine

Archives en sous-sol (environ 50m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15147404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15147404/bureau-location-issy_les_moulineaux-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Vente Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 128 m2

Prix : 950000 €

Réf : 6464 - 

Description détaillée : 

Corpimmo vous propose à la vente un beau local en RDC dans le nord de Boulogne à proximité du métro Ligne 10 

Bureaux de charme fraichement rénovés

Dans les beaux quartiers résidentiels de Boulogne

A moins de 5 minutes des commerces

Petite copropriété mixte

Surface lumineuse et calme

Climatisation

Fibre optique et câblage RJ45 en place

Belle hauteur sous plafond

Deux entrées depuis le hall d'immeuble

Jouissance exclusive d'une terrasse/patio de 16m²

Etanchéité du Patiot refaite à neuf

Beau souplex climatisé de 50m²

Lumière naturelle par verrière

Coin cuisine

Salle de douche

Vente de parts de SCI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988748/bureau-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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CORPIMMO

 36 rue de lâ€™ancienne Mairie
92100 BILLANCOURT
Tel : 01.46.49.00.00
E-Mail : cedric.watine@corpimmo.fr

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 516 m2

Charges : 39752 €

Prix : 199712 €/an

Réf : 767 - 

Description détaillée : 

Corpimmo vous propose à la location ces surfaces de bureaux idéalement situées, dans un immeuble de standing à

proximité des transports, des restaurants et des commerces

Accès sécurisé par badge et sas d'entrée

Hall d'accueil rénové

Climatisation réversible

Chauffage individuel (en complément)

2 ascenseurs avec badge (desservant directement les plateaux)

Câblage informatique

Les locaux peuvent être organisé en open space ou avec un cloisonnement de qualité

Plinthes périphériques

Fibre optique

Double sanitaire dont 1 PMR

Kitchenette

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13830683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13830683/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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