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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Vente Bureau GAINNEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 151 m2

Prix : 195000 €

Réf : VP10587-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par Jaouen DURAND du cabinet RESEAU BROKERS®.  Dans une petite copropriété de 2

lots, ces bureaux ont une surface totale de 151 m², 18 en RDC et 133 en R+1.  Entièrement rénovés, ces bureaux

disposent d'une baie de brassage et de la climatisation. Situés en bordure d'un axe très passant vous pourrez bénéficier

d'une excellente visibilité et d'un parking privatif.  Belle opportunité dans un marché sous tension, profitez en 06 50 60

09 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545679/bureau-a_vendre-gainneville-76.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau GAINNEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 151 m2

Prix : 1350 €/mois

Réf : LP10586-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par Jaouen DURAND du cabinet RESEAU BROKERS®.  Bureaux d'une surface totale de

151 m², 18 en RDC et 133 en R+1.  Entièrement rénovés, ces bureaux disposent d'une baie de brassage et de la

climatisation. Situés en bordure d'un axe très passant vous pourrez bénéficier d'une excellente visibilité et d'un parking

privatif.  Belle opportunité dans un marché sous tension, profitez en 06 50 60 09 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536251/bureau-location-gainneville-76.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Vente Bureau TREMBLAY-EN-FRANCE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 5085 m2

Prix : 8644500 €

Réf : VP10580-BROKERS - 

Description détaillée : 

Mathis Raynal, consultant au sein du cabinet RESEAU BROKERS® vous propose à la vente, en VEFA. Sur la

commune de Tremblay En France, avenue du Valqiou, un bâtiment mixte d'une superficie 5085². Les points forts : .

Bâtiment neuf . Performances énergétiques des infrastructures . Espaces verts paysagés . Accès véhicules légers et

poids lourds . Télésurveillance . Site clos . Pole de services et restauration sur site . Open Space . Local technique .

Sanitaires privatifs (PMR au rdc) . Locaux lumineux . Faux plafonds . Eclairage Led . Chauffage électrique dans les

bureaux . Charge au sol : 3 tonnes / m² . Hauteur libre au rdc : 4 mètres . Chauffage par aérotherme gaz dans la zone

d'activités . Parking extérieur Situation/Transports : 39 / 24 / 619 / Filéo T Bus 23 Parc des Expositions Villepinte (RER

B) à 30 minutes de Châtelet. Liaison gare internationale TGV à 10 minutes en RER Proche des axes E15 / A1 / A104 /

A3 / RD40 Aéroport Charles de Gaule à 10 minutes.  N'hésitez pas à me joindre au 07.49.69.95.28 pour plus

d'informations.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512257/bureau-a_vendre-tremblay_en_france-93.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Vente Bureau TREMBLAY-EN-FRANCE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 2546 m2

Prix : 4945605 €

Réf : VP10578-BROKERS - 

Description détaillée : 

Mathis Raynal, consultant au sein du cabinet RESEAU BROKERS® vous propose à la vente, en VEFA, disponible 8

mois après signature. Sur la commune de Tremblay En France, avenue du Valqiou, un bâtiment mixte d'une superficie

2976 m². Le local d'activité dispose de 1035m² d'activité en RDC ainsi que 1844 m² de bureautiques en R+1 et R+2. Les

points forts : . Bâtiment neuf . Performances énergétiques des infrastructures . Espaces verts paysagés . Accès

véhicules légers et poids lourds . Télésurveillance . Site clos . Pole de services et restauration sur site . Open Space .

Local technique . Sanitaires privatifs (PMR au rdc) . Locaux lumineux . Faux plafonds . Eclairage Led . Chauffage

électrique dans les bureaux . Charge au sol : 3 tonnes / m² . Hauteur libre au rdc : 4 mètres . 1 Porte sectionnelle de

plain-pied . Chauffage par aérotherme gaz dans la zone d'activités . Parking exterieurs de 40 places de stationnement

Situation/Transports : 39 / 24 / 619 / Filéo T Bus 23 Parc des Expositions Villepinte (RER B) à 30 minutes de Châtelet.

Liaison gare internationale TGV à 10 minutes en RER Proche des axes E15 / A1 / A104 / A3 / RD40 Aéroport Charles

de Gaule à 10 minutes. N'hésitez pas à me joindre au 07.49.69.95.28 pour plus d'informations.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512256/bureau-a_vendre-tremblay_en_france-93.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512256/bureau-a_vendre-tremblay_en_france-93.php
http://www.repimmo.com


RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau YQUELON ( Manche - 50 )

Surface : 991 m2

Prix : 7500 €/an

Réf : LP10569-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU BROKERS® Coralie PLA 06.43.00.83.86  Vous propose à la location

un local commercial de 991 M².  Idéalement placé au coeur d'une zone commerciale, ce bien correspond à tous types

d'activités.  Loyer annuel: 90 000 E HT Taxe Foncière: 10 200 E  Je ne manquerai pas de vous donner plus

d'informations concernant ce bien exclusif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512255/bureau-location-yquelon-50.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME ( Manche - 50 )

Surface : 1300 m2

Prix : 3900 €/mois

Réf : LP10568-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU BROKERS® Cyrill PLANQUE 06 69 40 16 93  A louer local d'activité

parfaitement situé en bordure de L' A84 avec accès direct. Il répondra aux besoins d'une activité artisanale, industrielle,

de distribution ou de stockage.  1300 m² Comprenant Atelier, Bureau, Rangement, Vestiaire et WC.  Loyer Annuel: 46

800 euros Taxe foncière: 3 800 euros Prix au m²: 3 euros  Le bâtiment et divisible à partir de500 m²  Je ne manquerai

pas de vous donner plus d'informations concernant ce bien exclusif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512254/bureau-location-saint_quentin_sur_le_homme-50.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau BORDEAUX Saint Paul ( Gironde - 33 )

Surface : 357 m2

Prix : 6350 €/an

Réf : LP10562-BROKERS - 

Description détaillée : 

RESEAU BROKERS vous propose à :  BORDEAUX (33600), etnbsp;au c?ur du quartier SAINT-PAUL  RARE sur le

secteur, un local commercial de 357m² dont 267m² en RDC + 90m² en R-1 en caves voutées. Ce local vous est

présenté avec pierres apparentes, un puit de lumière grâce à sa superbe verrière de 80m², une devanture vitrée et

boisée style échoppe. Toutes activités sauf nuisance.  Loyer : 6 350E HT/HC/mois (loyer non assujetti à la TVA) Droit

d'entrée : 50 000E Paiement trimestriel à échoir Bail : 3/6/9 ans Charges :individuelle au réel Taxe foncière : 2 572E en

2021  Honoraires de 27 860E HT à la charge du preneur.  Votre conseiller RESEAU BROKERS® : Alec Sari-Bert - Tél.

0698406399 Référence annonce : LP10562-BROKERS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512253/bureau-location-bordeaux-33.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau VILLEBON-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 445 m2

Prix : 3894 €/mois

Réf : LP10560-BROKERS - 

Description détaillée : 

Vu LAM du cabinet RESEAU BROKERS® vous propose à la location desetnbsp;locaux activités NEUF à

Villebon-sur-Yvette (91).   A proximité immédiate des grands axes routiers, ferroviaires et aériens, le nouveau secteur 8

du Parc de Courtaboeuf, offre une accessibilité optimale et bénéficie d'une situation idéale (deux sorties sur la A10)  Le

parc d'activités se développe (en cours) de la manière suivante : - 40 000 m² bureaux - 40 000 m² activités - 25 000 m²

commerces - Pôle service (restauration, crèche d'entreprises, conciergerie ?)  Trajets bus depuis le rond-point de La

Brûlerie (RD118) jusqu'au RER MASSY-PALAISEAU: DM10 B ? DM11 B et DM11 C  A terme, il y aura une navette

dédié entre Massy TGV et le parc.  Caractéristiques:  Extérieurs - Fermeture du site par clôture et portails électriques

avec système de fermeture sur horloge - Voirie lourde pour accès livraisons, voirie légère pour emplacement VL -

Espaces verts paysagé, bordures, trottoirs - Eclairage extérieur : 1 spot au niveau de la porte d'entrée principale avec

détecteur de présence, un luminaire en saillie pour l'enseigne  Bâtiment - Façade d'architecture contemporaine alliant

minéral, acier, bois, aluminium laqué et verre (anti-effraction en RDC) - Structure métallique - sous poutres 7m50 - sous

mezzanine 4m00 - Tarifs électriques jaunes, suivant les cellules  Activité / Stockage - Dallage industriel quartz 3T/m² -

Toiture : bac acier, isolation respectant la réglementation en vigueur, étanchéité, sous face prélaquée intérieurement

blanc, skydomes et éclairage zénithal (1/ 150 m²) - Eclairage par armature industrielle, tubes fluo fixés en sous face de

bac - Accès de plain-pied par portes sectionnelles à man?uvre manuelle de 4mx4m - Chauffage par aérothermes gaz

(14°C par -7°C extérieur)  Zone accueil, sanitaires et mezzanine: - Plancher 350 kg/m² (dont 100 kg/m² de charges

fixes) - Carrelage au RDC et moquette en dalle au R+1 - Peinture murale - Faux plafond en dalles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512252/bureau-location-villebon_sur_yvette-91.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 794 m2

Prix : 6616 €/an

Réf : LP10549-BROKERS - 

Description détaillée : 

Vu LAMetnbsp;du cabinet RESEAU BROKERS® vous propose à la locationetnbsp;plusieurs lots activités NEUF

etnbsp;disponibles immédiatement dans le parc d'activité de SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (Essonne)  Ce parc

s'adresse principalement aux entreprises tertiaires, industrielles et technologiques de taille moyenne, tous secteurs

d'activité confondus. Ses atouts: Un environnement paysager, commercial avec le Carré Sénart et des services

performants,La proximité immédiate du golf,La liaison T Zen 1 Sénart-Corbeil : elle dessert le parc toutes les 7 minutes

en heures de pointe et toutes les 15 minutes en heures creuses, le reliant aux gares RER D de Lieusaint-Moissy en 12

minutes et de Corbeil-Essonnes en 18 minutes, ainsi qu'au Carré Sénart, en quelques minutes seulement,Le centre-ville

d'Évry à peine à 4 km,L'accès rapide à l'A6 et à l'A5 grâce à l'échangeur n° 27 de la Francilienne (N104,Des liaisons

douces sont prévues pour accéder au centre-ville de Saint-Pierre-du-Perray en quelques minutes etUne offre variée de

logements.Ce parc, qui totalise 14 hectares de foncier cessible, propose des parcelles diversifiées allant de 2 500 m² à

2 hectares. 600 à 700 emplois sont attendus sur ce secteur.  Des prestations de qualité (par lot):  Entrepôts : - Dallage

industriel quartz à 3T/m2 - Toiture : bac acier, isolation conforme RT2012, étanchéité, sous face prélaquée

intérieurement blanc, skydomes et éclairage zénithal (1/ 150 m2) - Éclairage par armature industrielle, - Accès de

plain-pied par portes sectionnelles à man?uvre manuelle de 4m x 4m - Chauffage par aérotherme, arrivée de gaz (12°C

par -7°C extérieur) - Puissance en attente - 50 KVA - Hauteur sous plafond: 7m  Bureaux : - Plancher 350 kg/m2 -

Carrelage au RDC et moquette en dalles au R+1 - Peinture murale - Faux plafond en dalles minérales - Points lumineux

LED 60 cm x 60 cm encastrés dans le faux plafond - Plinthe périphérique prête à recevoir le câblage - Prises et câblage 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512251/bureau-location-saint_pierre_du_perray-91.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 216 m2

Prix : 2070 €/mois

Réf : LP10532-BROKERS - 

Description détaillée : 

RESEAU BROKERS vous propose à :  PESSAC (33600), PLUSIEURS SURFACES DISPONIBLES   Situé sur la

commune de PESSAC (33600) au sud de Bordeaux, le site est la jonction entre l'A63 et la Rocade Bordelaise (sortie

14). Il bénéficie ainsi de tous les avantages liés à ces deux axes. A deux pas le la ligne des lignes de bus 39 et 45 et a

proximité de la ligne de tramway B. De plus, le site est à 20 minutes du centre-ville et 15 minutes de l'aéroport

internationale de Bordeaux. etnbsp; etnbsp; Faux-plafonds Moquette Rafraichissement d'air Précâblage informatique

Système d'alarme Immeuble fibré Places de parking extérieures  Location en l'état 115 euros HT/HC/m2/an Location

après rénovation : 130 euros HT/HC/m2/an. Paiement trimestriel à échoir Bail : 3/6/9/12 ans Charges Bât 2 : 21,85E

HT/m²/an Taxe foncière : 17,52E HT/m²/an  Honoraires de 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur.  Votre

conseiller RESEAU BROKERS® : Alec Sari-Bert - Tél. 0698406399 Référence annonce : LP10532-BROKERS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512250/bureau-location-pessac-33.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 281 m2

Prix : 2693 €/mois

Réf : LP10531-BROKERS - 

Description détaillée : 

RESEAU BROKERS vous propose à :  PESSAC (33600), PLUSIEURS SURFACES DISPONIBLES   Situé sur la

commune de PESSAC (33600) au sud de Bordeaux, le site est la jonction entre l'A63 et la Rocade Bordelaise (sortie

14). Il bénéficie ainsi de tous les avantages liés à ces deux axes. A deux pas le la ligne des lignes de bus 39 et 45 et a

proximité de la ligne de tramway B. De plus, le site est à 20 minutes du centre-ville et 15 minutes de l'aéroport

internationale de Bordeaux. etnbsp; etnbsp; Faux-plafonds Moquette Rafraichissement d'air Précâblage informatique

Système d'alarme Immeuble fibré Places de parking extérieures  Location en l'état 115 euros HT/HC/m2/an Location

après rénovation : 130 euros HT/HC/m2/an. Paiement trimestriel à échoir Bail : 3/6/9/12 ans Charges Bât 3 : 28E

HT/m²/an Taxe foncière : 17,52E HT/m²/an  Honoraires de 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur.  Votre

conseiller RESEAU BROKERS® : Alec Sari-Bert - Tél. 0698406399 Référence annonce : LP10531-BROKERS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512249/bureau-location-pessac-33.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

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

Surface : 140 m2

Prix : 4083 €/mois

Réf : LP10502-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté Laurent MOTTE agent mandataire du cabinet RESEAU BROKERS®.  Je vous propose à la

la location, différents locaux commerciaux, situé dans le nouveau Ecoquartier et d'une nouvelle station de métro. Situé

au sein d'une place centrale autour de l'alimentaire Carrefour sur 2800m², déjà signés:  La vie Claire, Boulangerie,

Pharmacie, Opticien, Salon de coiffure.  etnbsp;je vous propose ce local de 300m² sur l'axe principale, brut de béton

fluides en attentes, vitrines posées.   N'hésitez pas à prendre contact pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512248/bureau-location-rueil_malmaison-92.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT CASTELLANE   BAILLE ( Bouches

du Rhone - 13 )

Surface : 290 m2

Année de construction : 2018 

Prix : 2990 €/mois

Réf : LP10256-BROKERS - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp;CHRISTIAN SASSU etnbsp;: du cabinet RESEAU BROKERS® etnbsp;vous propose un local

commercial etnbsp;: A LOUER .  IMMEUBLE NEUF Résidence la CITY. surface : 290 m2 en R de C  . 4 places de

parkings a la location Loyer annuel : 35 875 etnbsp;euros HTEstimatif charges : 2200 /anTaxe foncière : 3000 E an .livré

brut (fluides en attente)etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Livré BRUT à AMENAGER . etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;CHRISTIAN SASSU . Négociateur immobilier d'entreprise 06 15 91 86

35  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505844/bureau-location-marseille_6eme_arrondissement-13.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505844/bureau-location-marseille_6eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Immeuble HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 1000 m2

Prix : 3385 €/mois

Réf : LP2752-BROKERS - 

Description détaillée : 

Le cabinet RESEAU BROKERS® vous propose ce local d'activité de belles dimensions.  Toiture neuve en Double Peau,

Bardage extérieur récent.  Plus de 1000m² de Terrain PL.  10 places de parking avec cette location,   A ne pas rater un

contact 06 50 60 09 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487665/immeuble-location-havre-76.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Immeuble ROGNAC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 205 m2

Prix : 1600 €/mois

Réf : LI701-BROKERS - 

Description détaillée : 

local commercial libre de 205M2 plein centre de rognac 110m2 surface de vente avec possibilité de déballage de

produits devant la vitrine de 10 m linéaire avec 4 vitrines équipée de volet roulant et 95 m2 en sous sol vestiaire wc

lavabo toute l activité économique se passe en face sur la place , marche le mercredi , fêtes etc       RESEAU

BROKERS® est le premier cabinet immobilier d'entreprise structuré en réseau de mandataires. Nous maillons avec

notre équipe de 70 Brokers une grande partie du territoire national pour accompagner nos entreprises clientes dans

leurs recherches de commerces, bureaux, locaux d'activités, immeubles et fonciers.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474045/immeuble-location-rognac-13.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

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

Surface : 187 m2

Prix : 5455 €/an

Réf : LP10501-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté Laurent MOTTE agent mandataire du cabinet RESEAU BROKERS®.  Je vous propose à la

la location, différents locaux commerciaux, situé dans le nouveau Ecoquartier et d'une nouvelle station de métro. Situé

au sein d'une place centrale autour de l'alimentaire Carrefour sur 2800m², déjà signés:  La vie Claire, Boulangerie,

Pharmacie, Opticien, Salon de coiffure.  etnbsp;je vous propose ce local de 300m² sur l'axe principale, brut de béton

fluides en attentes, vitrines posées.   N'hésitez pas à prendre contact pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456286/bureau-location-rueil_malmaison-92.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

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

Surface : 300 m2

Prix : 6432 €/an

Réf : LP10500-BROKERS - 

Description détaillée : 

Nouvel Ecoquartier  Ce bien vous est présenté Laurent MOTTE agent mandataire du cabinet RESEAU BROKERS®.  Je

vous propose à la la location, différents locaux commerciaux, situé dans le nouveau Ecoquartier et d'une nouvelle

station de métro. Situé au sein d'une place centrale autour de l'alimentaire Carrefour sur 2800m², déjà signés:  La vie

Claire, Boulangerie, Pharmacie, Opticien, Salon de coiffure.  etnbsp;je vous propose ce local de 300m² sur l'axe

principale, brut de béton fluides en attentes, vitrines posées.   N'hésitez pas à prendre contact pour de plus amples

informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456285/bureau-location-rueil_malmaison-92.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau ILE-SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 1622 m2

Prix : 16220 €/an

Réf : LP10494-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU BROKERS® Dans un parc d'activités le long des quais de Seine,

Entrepôt de 1040m2 refait à neuf avec Pont Roulant et HSP de 8m. Bureaux design de 582m2 avec vue sur la Seine,

cuisine équipée et WC. Accessibilité: Proximité avec A86 Gare de Saint Denis (10mn à pied)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446789/bureau-location-ile_saint_denis-93.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau CLAIRA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 707 m2

Prix : 7035 €/an

Réf : LP7518-BROKERS - 

Description détaillée : 

PERPIGNAN NORD  Bureaux neufs surface 707m² en r+1 livraison Decembre 2022 Brut de béton fluides en attentes

PMR ascenseur. Loyer 7070E/mois ht charges etnbsp;825E/mois Belle visibilité accès autoroute. Parking. Dans le

coeur de la zone commerciale, enseignes nationales à proximité immédiate La surface est divisible Idéale profession

médicale ou siège entreprise.  Dossier de commercialisation sur demande . JEAN NOEL FRATACCI RESEAU

BROKERS 0618664026   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446788/bureau-location-claira-66.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 270 m2

Prix : 1575 €/mois

Réf : LP4838-BROKERS - 

Description détaillée : 

RESEAU BROKERS® etnbsp;vous propose à la location, dans la vallée de l'Arve, à Cluses, des bureaux situés au R+1,

monte-personne possible.  4 grands bureaux avec cloisons mobiles pouvant être entièrement réaménagé, 1 coin

cuisine, 2 wc. Moquette Electricité : individuel Eau etnbsp;: inclus dans les charges Chauffage : Radiateur électrique   7

places de parking Possibilité de faire le tour du bâtiment avec un PL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446787/bureau-location-cluses-74.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau CHEYLAS ( Isere - 38 )

Surface : 500 m2

Prix : 4583 €/mois

Réf : LP6060-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par Mr Michel BELLUARD indépendant du cabinet RESEAU BROKERS® 06.25.30.74.36

bureaux etnbsp;modulables en taille adaptables au cahier des charges du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430524/bureau-location-cheylas-38.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau CHEYLAS ( Isere - 38 )

Surface : 287 m2

Prix : 2123 €/mois

Réf : LP6054-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par Mr Michel BELLUARD indépendant du cabinet RESEAU BROKERS® 06.25.30.74.36

local commercial ou d'activité etnbsp;modulable en taille adaptable aux besoins du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430523/bureau-location-cheylas-38.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau CHEYLAS ( Isere - 38 )

Surface : 5000 m2

Prix : 18750 €/an

Réf : LP6052-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par Mr Michel BELLUARD indépendant du cabinet RESEAU BROKERS® 06.25.30.74.36

Plate-forme logistique etnbsp;modulable en taille adaptable au cahier des charges du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430522/bureau-location-cheylas-38.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 144 m2

Prix : 1140 €/mois

Réf : LP10493-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU BROKERS® Bureaux de 144m2 complètement refaits à neuf en

plein coeur d'une zone d'activités à Aulnay-Sous-Bois à proximité immédiate de l'A3/A1 et du futur métro 16 MGP.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393905/bureau-location-aulnay_sous_bois-93.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau CHATEAURENARD ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 6000 m2

Prix : 18416 €/an

Réf : LP10468-BROKERS - 

Description détaillée : 

Secteur AVIGNON Sud: Entrepot d'une surface de 6000 m2 sur une assiette foncière de 16000 m2. 4 portes

sectionnelles Hauteur: 9 m. Situé proche des axes autoroute A7 ce site bénéficie d'un accès facile et adapté aux gros

porteurs. Ce bien vous est présenté par Sylvain Crot etnbsp;cabinet RESEAU BROKERS®

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393898/bureau-location-chateaurenard-13.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau SAINT-OUEN-L'AUMONE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 3204 m2

Année de construction : 1992 

Prix : 20728 €/an

Réf : LP10465-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU BROKERS® Entrepôt de 3204m² etnbsp;en biface. Cette cellule

disponible immédiatement, propose 16 quais en pignon avec une cour privative de 1500 m² ainsi que 14 portes à quais.

L'entrepôt de 2782 m² en rdc avec une profondeur de 49 mètres et une hauteur libre de 9.50 m est idéal pour de la

logistique ou de la messagerie Ses bureaux de 422m² au 1er étage sont entièrement rénovés et sont très lumineux. Le

bâtiment est situé proche de l'A15, au sein de la ZAC des Bellevues et dispose d un PC sécurité etnbsp;incendie

24h/24h et 7j/7j.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393896/bureau-location-saint_ouen_l_aumone-95.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau ESBLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 100 m2

Prix : 1000 €/mois

Réf : LP10447-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU BROKERS® commerce d'une surface de 100 m² en plein centre ville

d'Esbly situé à 100 mètres de la gare dans la rue commerçante. Localisation idéale pour une visibilité de tous. L'accès

au local se fait par la rue avec 2 pièces au Rez-De-Chaussée et 3 pièces au Sous-sol accessible par 2 escaliers

intérieurs et autre accès par la cour arrière. Les travaux à la charge du bailleur : Curage, installation des 2 escaliers,

remplacement des menuiseries et mise en place d'une nouvelle vitrine, mise en attente Elec et eau + évacuations,

nettoyage façade.Participation aux travaux intérieurs possible. Les travaux à la charge du preneur : Aménagement

intérieur, cloisonnement, pièce d'eau à créer, distribution électrique intérieure à faire selon votre aménagement prévu.

Le commerce est brut et les travaux peuvent débuter tout de suite. Eau et électricité mis à disposition pour les travaux et

pas de loyer à payer durant les travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393891/bureau-location-esbly-77.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau PIEUX ( Manche - 50 )

Surface : 150 m2

Prix : 1250 €/mois

Réf : LP10435-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU BROKERS® Coralie PLA 06.43.00.83.86  Vous propose à la location

un local d'activité de 150 M2 comprenant 70 M2 de bureau et 80 M2 d'atelier. Le tout situé à 10 minutes de l'EPR et de

la centrale de FLAMANVILLE.  Loyer annuel: 15 000 E HT Taxe Foncière: 450 E  Je ne manquerai pas de vous donner

plus d'informations concernant ce bien exclusif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393889/bureau-location-pieux-50.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Vente Bureau GRENOBLE Bouchayer Viallet   Berriat ( Isere - 38 )

Surface : 41 m2

Année de construction : 2020 

Prix : 99225 €

Réf : VP10434-BROKERS - 

Description détaillée : 

Grenoble, quartier Berriat / Bouchayer Viallet, idéal profession libérales, ou indépendant qui recherche un bureau, en

angle de rue, à vendre local commercial en pied d'un immeuble neuf. 150 logements déjà livrés et 150 logements à

venir.  Ce bien vous est présenté par Maurice SANDOZ / Agent mandataire RESEAU BROKERS® / TEL:

06.70.65.32.52 / RSAC de Grenoble: 887 515 260 / RESEAU BROKERS - 34 rue de la Varenne 94100 SAINT MAUR /

CPI n° 8401 2017 000 021 112 - Non détentions de fonds.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393887/bureau-a_vendre-grenoble-38.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau JUILLAN aeroport ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 340 m2

Prix : 3608 €/mois

Réf : LP10398-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU BROKERS®  Tarbes aéroport plateau de bureaux neufs à la location

possibilité de division ,surface totale 320M² en RDC. Emplacement idéal dans une zone d'activité tertiaire à proximité

immédiate de l'aéroport international de Lourdes/Tarbes. Loyer etnbsp;3608E HT etnbsp;HC etnbsp;pour la surface

totale. Divisible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393884/bureau-location-juillan-65.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393884/bureau-location-juillan-65.php
http://www.repimmo.com


RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau FONTENAY-LE-VICOMTE ( Essonne - 91 )

Surface : 81 m2

Année de construction : 2019 

Prix : 1620 €/mois

Réf : LP10389-BROKERS - 

Description détaillée : 

Vu LAMetnbsp;du cabinet RESEAU BROKERS® vous propose un localetnbsp;commercial NEUF à

Fontenay-le-Vicomte (91540)  Situé dans le secteur économique en très fort développement de Mennecy / Fontenay-le

-Vicomte: 3 bâtiments de commerces face au nouveau LIDL.Architecture travaillée et bâtiments esthétiques, intégrés à

un environnement résidentiel.Larges vitrines et grandes enseignes.Des surfaces commerciales divisibles de 57 à 406

m2 (hors mezzanine).Des surfaces de bureaux divisibles de 53 à 228 m2 (en mezzanine).Des façades harmonieuses

au design moderne et rationnel, de grandes vitrines assurant une visibilité optimale.Une architecture esthétique

privilégiant des matériaux nobles aux couleurs naturelles.Des zones de stationnement et des espaces végétalisés.Un

accès facile et direct par la RD-191 grâce à un rond point.Accès direct vers Mennecy/Étampes par A6/N20. Commerces

en activités dans la zone: - Artisan Boulanger - Magasin BIO - vente spa piscine - Institut de beauté - Paella / tapas  - Et

le votre ?  Le retail park est entouré de la zone d'activité ainsi que des quartiers pavillonnaires. De quoi travailler matin,

midi, soir et week end !  Lot 2 brut de 81m² (loyers avec charges et fiscalités incluses): A l'année: 21 222E etnbsp; Au

Mois: 1 768,5E  Dernier lot disponible, partagez-moi vite votre projet et vos coordonnées sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393882/bureau-location-fontenay_le_vicomte-91.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau ILE-SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 138 m2

Prix : 2600 €/mois

Réf : LP10373-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU BROKERS® Très Rare! etnbsp;Petite surface d'entreposage de

138m2 en face des quais de Seine à l'île-Saint-Denis avec porte sectionnelle et une hauteur sous plafond de 5M.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393879/bureau-location-ile_saint_denis-93.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau MARCEY-LES-GREVES AVRANCHES ( Manche - 50 )

Surface : 700 m2

Prix : 2500 €/mois

Réf : LP10351-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU BROKERS® Cyrill PLANQUE 06 69 40 16 93  A louer local d'activité

parfaitement situé avec une très bonne visibilité sur un axe très passant. Il répondra aux besoins d'une activité

artisanale, industrielle ou de distribution.  700 m² Comprenant Atelier, Bureau, Rangement, Vestiaire et WC.  Loyer

Annuel: 30 000 euros Taxe foncière: 2485 euros  Je ne manquerai pas de vous donner plus d'informations concernant

ce bien exclusif.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393878/bureau-location-marcey_les_greves-50.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

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

Surface : 876 m2

Prix : 42350 €/an

Réf : LP10316-BROKERS - 

Description détaillée : 

-Ce bien vous est présenté par Gautier PALAU, consultant au sein du cabinet RESEAU BROKERS®?.   Idéalement

situé au coeur du quartier central d'affaires, à 5 minutes à pied des métros (lignes 1 et 6), je vous propose à la location

un ensemble immobilier d'une surface totale de etnbsp;876 m2 composé composé d'un local commercial au RDC et de

bureaux au 1er et 2ème étages. etnbsp;  * Calme et lumineux * Equipé de la fibre, accès ERP et PMR, digicode,

visiophone, alarme et caméras de surveillance au RDC * 2 cuisines aménagées * WC hommes / femmes sur chaque

niveau * 2 salles de réunion * Belle vitrine    Votre temps est précieux. Je vous propose un accompagnement

personnalisé au 07 83 43 75 79 . Nombreux bureaux à vendre ou à louer dans le secteur.   Gautier Palau

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393875/bureau-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau SAINT-JORY ( Haute garonne - 31 )

Surface : 512 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 4267 €/mois

Réf : LP10312-BROKERS - 

Description détaillée : 

NORD-EST Toulousain - ST JORY (31) - LOCAUX COMMERCIAUX, D'ACTIVITES etnbsp;ou SERVICES de 512 m²

dans un Bâtiment de 2 663 m²  Visible et très accessible depuis un axe très passant (près de 25 000 véhicules/jour), ces

locaux sont situés dans un ensemble neuf de locaux de commerces, d'activités et services.  Vitrines sur l'avant. Portes

double-vantaux en alu à l'avant et issues de secours sur l'arrière. Parking commun de 30 places. Hauteur sous plafond

6 à 7m. Livré brut avec fluides en attente.  Sur un programme immobilier de 3 bâtiments : Enseignes déjà implantées

:etnbsp;LITRIMARCHE, GLOBAL PARE BRISE, ELEGANSIA concept Store pour l'aménagement extérieur (jardin,

piscine, pergolas, mobilier) Enseignes ayant signé (ouvertures prochaines) :etnbsp;?BOULANGERIE EMILE BEC,

RESTAURANT LES BOUCANS ENFUMES, LES HALLE A JOJO, AU FUT ET A MESURE Enseigne en cours de

signature : Salle de sport???   Sur ce 3ème bâtiment en cours de construction : Idéal commerce, artisanat, services ou

activités. Surfaces disponibles : Lot 7a : 512 m² à 100 Euros HT/HC/m²/anLot 7b : 390 m² à 110 Euros HT/HC/m²/anLot

8a : 418 m² à 110 Euros HT/HC/m²/anetnbsp;Le reste des lots sera pris par une enseigne de loisirs pour 1345 m²Pour

voir tous les locaux du programme immobilier, merci de me contacter.  Locaux disponibles à partir du 2T2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393872/bureau-location-saint_jory-31.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT LA VALBARELLE  ST MARCEL (

Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 270 m2

Année de construction : 2007 

Prix : 4800 €/mois

Réf : LP10273-BROKERS - 

Description détaillée : 

etnbsp;CHRISTIAN SASSU etnbsp;: du cabinet RESEAU BROKERS® etnbsp;vous propose un local / BUREAUX

etnbsp;: A LOUER .  etnbsp;LOCAUX en PARFAIT ETAT etnbsp;surface : 270 m2 en R de C  . 6 places de parkings

Privatives Loyer etnbsp;: 4 800 etnbsp;euros HTEstimatif charges : 0 /anTaxe foncière : 4830 E an .Actuellement

composé de 9 Bureauxetnbsp;2 attentes,etnbsp;1 Salle de réunion .1 local serveuretnbsp;1 salle Archivesetnbsp;1salle

détente / restauration .etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; CHRISTIAN SASSU . Négociateur immobilier d'entreprise 06 15

91 86 35  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393870/bureau-location-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

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

Surface : 261 m2

Prix : 1050000 €

Réf : VP10264-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par Gautier PALAU, consultant au sein du cabinet RESEAU BROKERS®.  EXCLUSIVITÉ

RESEAU BROKERS® à BOULOGNE BILLANCOURT VENTE  Situé au 134 Bis rue du point du jour à

Boulogne-Billancourt 92100 à proximité du métro Marcel Sembat ligne 9, nous proposons en exclusivité à la vente et la

location un local commercial brut de béton d'une surface totale de 279 m2  RDC: 110 M2 : 1 grand plateau ; Entrée et

façade directement sur rue R-1 : 114 m2 : accès directement au parking ; 2 WC R-2 : 37 m2 Parking : 6 places

disponibles en sus  Vente 1 050 000E HAI   Disponible immédiatement   Votre temps est précieux. Je vous propose un

accompagnement personnalisé au 07 83 43 75 79 . Nombreux bureaux à vendre ou à louer dans le secteur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393867/bureau-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Vente Bureau MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT CASTELLANE ( Bouches du Rhone - 13

)

Surface : 290 m2

Année de construction : 3018 

Prix : 504000 €

Réf : VP10257-BROKERS - 

Description détaillée : 

etnbsp;CHRISTIAN SASSU etnbsp;: du cabinet RESEAU BROKERS® etnbsp;vous propose un local commercial

etnbsp;: A VENDRE etnbsp;.  IMMEUBLE NEUF Résidence la CITY. surface : 290 m2 en R de C  . 4 places de parkings

a la location PRIX etnbsp;de 504 000 E faittcetnbsp;Estimatif charges : 2200 /anTaxe foncière : 3000 E an .livré brut

(fluides en attente)etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Livré BRUT à AMENAGER .  etnbsp; CHRISTIAN SASSU

Négociateur immobilier d'entreprise etnbsp; etnbsp; 06 15 91 86 35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393865/bureau-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Vente Bureau SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE ( Rhone - 69 )

Surface : 3100 m2

Année de construction : 1989 

Prix : 1050000 €

Réf : VP10245-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce projet vous est présenté par Guy BOISSERIN du cabinet RESEAU BROKERS®  Spécial investisseur, le prix

comprends l'acquisition du bâtiment. Après découpe er restructuration ce bâtiment pourra offrir une rentabilité attendu 7

à 10 % à la location. Ou bien être revendu par lot avec une marge confortable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393863/bureau-a_vendre-sainte_foy_l_argentiere-69.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau CHAMBRAY-LES-TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 800 m2

Prix : 7600 €/an

Réf : LP10242-BROKERS - 

Description détaillée : 

CHAMBRAY-LES-TOURS Zone de La Vrillonnerie  3 surfaces de bureaux à louer à proximité de la zone commerciale et

du Pôle Santé Vinci  Environ 800 m² de surface totale Entrées indépendantes  - 220 m² en RDC : libre - 240 m² en R+1 :

libre - 340 m² en R+1 : libre (surfaces approximatives)  Parking 40 places  Loyer annuel : 114 E HT HC / m² Honoraires

charge Preneur : 30% HT du loyer annuel  Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU BROKERS®

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393860/bureau-location-chambray_les_tours-37.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau VERRIERES-LE-BUISSON ( Essonne - 91 )

Surface : 1262 m2

Prix : 5593 €/an

Réf : LP10189-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU BROKERS®  Plusieurs lots de bureaux sont disponibles dans la

zone d'activité des GODETS (Actiparc) de Verrières-le-Buisson (91370)  Accessibilité: - A86 - N20 - Coulée verte - Bus

8 (RER B Anthony)  Caractéristiques: Type de construction: BétonHauteur: 2,7 à 6,7mCharge au sol: 2,5t/m²Couverture:

bac acier isolé étanchéité multicouche Répartitions des surfaces: 1262m²: 953m² activité etamp; 309m² bureaux 

Conditions financières:  Environ 101 811E / an charges et fiscalité incluses, hors TVA, soit 8484E / mois  Un autre lot

est disponible: - A301/311C = 1262m² (953m² activité etamp; 309m² bureaux)   Partagez-moi votre projet par email, je

réponds vite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393857/bureau-location-verrieres_le_buisson-91.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau VERRIERES-LE-BUISSON ( Essonne - 91 )

Surface : 1262 m2

Prix : 10411 €/an

Réf : LP10187-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU BROKERS®  Plusieurs lots de bureaux sont disponibles dans la

zone d'activité des GODETS (Actiparc) de Verrières-le-Buisson (91370)  Accessibilité: - A86 - N20 - Coulée verte - Bus

8 (RER B Anthony)  Caractéristiques: Type de construction: BétonHauteur: 2,7 à 6,7mCharge au sol: 2,5t/m²Couverture:

bac acier isolé étanchéité multicouche Répartitions des surfaces: 1262m²: 953m² activité etamp; 309m² bureaux 

Conditions financières:  Environ 189 944E charges et fiscalité incluses, hors TVA par an, soit 15 828E par mois  Un

autre lot est disponible: - B221 etamp; B402 ; 678m² (538m² activité etamp; 140m² bureaux)   Partagez-moi votre projet

par email, je réponds vite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393856/bureau-location-verrieres_le_buisson-91.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau BOBIGNY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 11325 m2

Prix : 56666 €/an

Réf : LP10167-BROKERS - 

Description détaillée : 

Vu LAMetnbsp;du cabinet RESEAU BROKERS® vous propose à la location un très grand local entrepôt / activité de 11

325m² à BOBIGNY  MAJ 01/11/2021  Accessibilité: - N3 / A86 - Métro 5 - RER E: Noisy le Sec  Conditions financières: 

Surface Bureaux : 1950 m² Surface Entrepôt : 5 748 m² (HSP 4,5m) Surface Atelier (HSP 4,5m) / Locaux sociaux et

locaux techniques : etnbsp;3627 m² Soit une surface totale de 11 325 m².  Parking : etnbsp;107 ( 300 E/unité/HT/HC/

an)  Soit un loyer global annuel de 680 000/ HT/HC/an  Partagez-moi votre projet et vos coordonnées afin que je puisse

vous accompagner sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393854/bureau-location-bobigny-93.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Vente Bureau SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX Zone d'activité ( Drome - 26 )

Surface : 1280 m2

Année de construction : 2006 

Prix : 680000 €

Réf : VP10123-BROKERS - 

Description détaillée : 

RÉSEAU BROKERS HERVÉ BROUSSON 0745527881  A vendre, local à usage d'entrepôt de 1 200m² dont 80m² de

bureaux sur 3 367m² de terrain clos et sécurisé. Bardage métallique simple peau et double peau en toiture. 80m² de

mezzanine avec plancher charges lourdes. 2 quais de chargement avec rampe d'accès, porte sectionnelle 3,6m de

haut, HSP 6,5m.  Parking d'environ 1300m². L'ensemble est en très bon état général. Possibilité activité entrepôt,

artisanale ou industrielle. Actuellement loué sous bail dérogatoire se terminant le 31/01/2025 pour un loyer annuel de 42

000E.  Prix Frais d'agence HT compris 680 000E   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393851/bureau-a_vendre-saint_paul_trois_chateaux-26.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 948 m2

Prix : 6531 €/an

Réf : LP10087-BROKERS - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU BROKERS®  Desserte ? Route : A13/A12/N12 ? Transports en

commun : bus 463/475 depuis la gare RER/SNCF de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Gare RER/SNCF de

Saint-Quentin-en-Yvelines et gare SNCF de la Verrière  Descriptif du site Dans la ZAC de la Clef Saint Pierre

regroupant pas moins de 194 entreprises, un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments récents à usage

d'activité avec bureaux.  Descriptif technique ? Hauteur libre : 8 m ? Chauffage / Climatisation : - Activité : aérothermes

gaz - Bureaux : convecteurs électriques ? Moyens de secours : RIA ? Accès : 1 accès plain-pied par lot, équipé de porte

sectionnelles semi-automatiques (4,5 x 4 m) ? Charge au sol : 3 T/m² ? Sécurisation : site clos avec portail automatique

? Puissance électrique : tarif bleu 36 KVA. Selon la demande possibilité de tarif jaune.  Charges et fiscalité ? Charges :

24,81 E HT/m²/an (base 2020) ? Taxe foncière : 9,21 E HT/m²/an (base 2020) ? Taxe bureaux : 10,66 E HT/m² de

bureaux/an (base 2020) ? Taxe stationnement : 2,58 E HT/m² de stationnement/an (base 2020)  Soit environ 115 700E

hors TVA par an environ  Partagez-moi votre recherche avec vos coordonnées complètes sur   ou en SMS sur

0770011262.  J'ai d'autres surfaces (382, 474, 1135 etc ). N'hésitez pas à me consulter.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393849/bureau-location-elancourt-78.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau SAINT-MARCELLIN ( Isere - 38 )

Surface : 832 m2

Prix : 6583 €/an

Réf : LP10086-BROKERS - 

Description détaillée : 

Saint Marcellin, à louer tre?s beau local commercial avec visibilite? exceptionnelle sortie Autouroute et rond point.   Ce

bien vous est présenté par Maurice SANDOZ / Agent mandataire RESEAU BROKERS® / TEL: 06.70.65.32.52 / RSAC

de Grenoble: 887 515 260 / RESEAU BROKERS - 34 rue de la Varenne 94100 SAINT MAUR / CPI n° 8401 2017 000

021 112 - Non détentions de fonds.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393847/bureau-location-saint_marcellin-38.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Vente Bureau SAINT-MARTIN-D'HERES Grenoble Agglo ( Isere - 38 )

Surface : 77 m2

Prix : 106000 €

Réf : VP10085-BROKERS - 

Description détaillée : 

Rarissime, Saint Martin d'Hères, direct rocade, sur une copro fermée et sécurisée par portail, en RDC d'un immeuble

d'habitation, à vendre murs d'un local d'un immeuble d'habitation.  Nombreuses possibilités.( stockage pour artisans,

professions libérales..).  Ce bien vous est présenté par Maurice SANDOZ / Agent mandataire RESEAU BROKERS® /

TEL: 06.70.65.32.52 / RSAC de Grenoble: 887 515 260 / RESEAU BROKERS - 34 rue de la Varenne 94100 SAINT

MAUR / CPI n° 8401 2017 000 021 112 - Non détentions de fonds.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393844/bureau-a_vendre-saint_martin_d_heres-38.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau HAVRE Saint VINCENT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 45 m2

Prix : 800 €/mois

Réf : LP10059-BROKERS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! Local commercial idéalement situé avec vitrine neuve. Tout type de commerce autorisé. Ce bien vous

intéresse, n'hésitez pas à m'appeler au 0609089574.  Ce bien vous est présenté par Sandrine DURAND du cabinet

RESEAU BROKERS®

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393842/bureau-location-havre-76.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 485 m2

Prix : 3800 €/mois

Réf : LP10058-BROKERS - 

Description détaillée : 

Local zone commerciale de Lisieux très bonne visibilité, local immobilier à louer de 485 m² composé de 1 bureaux,

d'une grande pièce , hall d'accueil, une entrée, une cuisine, wc, local technique, dégagement. Bail commercial (voir

conditions). Loyer annuel de 45 600euros hors taxe. Disponibilité : immédiate Loyer mensuel : 3 800euros HT HC

Honoraires d'Agence Charge du Preneur : 13 680 euros HT.  Loyer mensuel : 3 800 E HT-HC Honoraires preneur : 13

680 E HT Taxe foncière : 4 144 E HT/an Droit au bail : 0 E Dépôt de garantie : 11 40000 E HT  Ce bien est sous

MANDAT GROUPE BROKERS Mr Cerqueira Tony. Pour plus d'information concernant ce bien ou pour toute autre

information sur votre recherche. Je vous invite à me contacter par téléphone ou par mail.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393841/bureau-location-lisieux-14.php
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RESEAU BROKERS

 210 Chemin de la Gayère Cairanne
84290 Cairanne
Tel : 01.73.64.56.39
E-Mail : contact@reseau-brokers.com

Location Bureau COUTANCES ( Manche - 50 )

Surface : 170 m2

Prix : 2900 €/mois

Réf : LP10057-BROKERS - 

Description détaillée : 

Location - commerces de charcuterie Disponibilité : immédiate Coutances centre etnbsp;ville avec belle visibilité Local

commercial / professionnel de plain-pied d'une superficie totale d'environ 170 m² plus 4 appartements de 50 M².

Disponibilité : immédiate Loyer mensuel : 2900 euros HT HC Honoraires d'Agence Charge du Preneur : 10 440 euros

HT.  Loyer mensuel : 2 900E HT-HC Honoraires preneur : 13 440 E HT Taxe foncière : 1773 E HT/an Droit au bail : 30

000E Dépôt de garantie : 8 700 E HT  Ce bien est sous MANDAT GROUPE BROKERS Mr Cerqueira Tony. Pour plus

d'information concernant ce bien ou pour toute autre information sur votre recherche. Je vous invite à me contacter par

téléphone ou par mail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393840/bureau-location-coutances-50.php
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