
ENTERPRISE IMMO CAPITAL MARKET

 8 Rue des Alouettes 80480 DURY

Tel : 03.22.50.08.00

 E-Mail : investissement@enterprise-immo.fr

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

Page 1/8

http://www.repimmo.com


ENTERPRISE IMMO CAPITAL MARKET

 8 Rue des Alouettes
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E-Mail : investissement@enterprise-immo.fr

Vente Local commercial PIERRELAYE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 582 m2

Prix : 1760000 €

Réf : 22064 - 

Description détaillée : 

Sur la zone commerciale LA PATE D'OIE, entre la ville de Herblay-Sur-Seine et la ville de Pierrelaye, nous vous

proposons un local commercial en copropriété loué à une franchise nationale.

Superficie du local : Environ 600 m2

Structure : Bardage métallique

Situation locative : Franchise nationale, valeurs métriques faibles

Rentabilité : > 6,8 %

Pour plus d'informations, nous sommes à votre disposition pour toutes informations complémentaires par message ou

contact téléphonique au 03.22.50.08.00. Prestations : Structure (métallique/béton/bois ou autre) Isolation (simple ou

double peau) Murs périphériques (à détailler) Toiture (bardage acier/briques/béton cellulaire ou autre) Dalle/Sol

(différencier stockage et bureaux) Mode de chauffage (gaz/électrique/fioul/géothermie ou autre) Type de

chauffage?(aérothermes/radiants/convecteurs/au sol/soufflerie/autre) Luminaires Portes (nombre de porte) Extractions

de fumée Hauteurs du bâtiment (sous ferme/sous poutre)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205738/local_commercial-a_vendre-pierrelaye-95.php
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Vente Local commercial BAYEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 770 m2

Prix : 600000 €

Réf : 22020 - 

Description détaillée : 

A vendre sur Bayeux

axe principale

Un local commercial de 770 m2.

loué à une enseigne nationale.

Taxe foncière à la charge du Preneur.

Prix de vente : 600 000 E net vendeur

Honoraires de négociation : 5 % HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur

Frais de notaire estimés à 7 % du prix net vendeur

Rentabilité brute : 9,16 % Prestations : Structure (métallique/béton/bois ou autre) Isolation (simple ou double peau) Murs

périphériques (à détailler) Toiture (bardage acier/briques/béton cellulaire ou autre) Dalle/Sol (différencier stockage et

bureaux) Mode de chauffage (gaz/électrique/fioul/géothermie ou autre) Type de

chauffage?(aérothermes/radiants/convecteurs/au sol/soufflerie/autre) Luminaires Portes (nombre de porte) Extractions

de fumée Hauteurs du bâtiment (sous ferme/sous poutre)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116706/local_commercial-a_vendre-bayeux-14.php
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Vente Local commercial DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 226 m2

Prix : 370000 €

Réf : 21467 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Douai, sur un emplacement numéro 1 vente de deux murs commerciaux loués.

Rentabilité 7% AEM

Environnement commercial.

Dossier complet sur demande.

Investissement / Murs commerciaux loués / a vendre / Douai / N°1 / centre ville / commerces / restauration

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049373/local_commercial-a_vendre-douai-59.php

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

Page 4/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049373/local_commercial-a_vendre-douai-59.php
http://www.repimmo.com


ENTERPRISE IMMO CAPITAL MARKET

 8 Rue des Alouettes
80480 DURY
Tel : 03.22.50.08.00
E-Mail : investissement@enterprise-immo.fr

Vente Local commercial SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 460 m2

Prix : 450000 €

Réf : 22128 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Saint Quentin (02), en centre-ville sur l'axe n°1,

Ensemble immobilier en pleine propriété à vendre

Murs loués à vendre (investissement) en très bon état avec :

- une cellule commerciale de 400 m² loué à une enseigne de qualité

- un appartement de 60 m² avec terrasse loué

Taxe foncière à la charge du locataire pour la cellule commerciale

Honoraires de négociation : 5 % HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur

Rentabilité brute : 9 %

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044840/local_commercial-a_vendre-saint_quentin-02.php
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Vente Commerce HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 5548 m2

Prix : 1600000 €

Réf : 22150 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

À vendre sur Le Havre, au coeur du premier port de commerce international de France

un bâtiment industriel de 5548m² loué par une entreprise de qualité.

Rentabilité brute : 9,91%

Honoraires de négociation : 5 % HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur

taxe foncière à charge du Locataire

investissement / Le Havre / Normandie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044839/commerce-a_vendre-havre-76.php
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ENTERPRISE IMMO CAPITAL MARKET
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Vente Local commercial JAUX ( Oise - 60 )

Surface : 600 m2

Prix : 1100000 €

Réf : 21986 - 

Description détaillée : 

A vendre sur Compiègne

Dans la zone commerciale Jaux / Venette

Un local commercial de 600 m2.

loué à un locataire de qualité.

Taxe foncière à la charge du Preneur.

Prix de vente : 1 100 000 E net vendeur

Honoraires de négociation : 5 % HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur

Frais de notaire estimés à 7 % du prix net vendeur

Rentabilité brute : 7,01 %

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902170/local_commercial-a_vendre-jaux-60.php
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Vente Local commercial DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 1880 m2

Prix : 950000 €

Réf : 21908 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

À vendre sur Dunkerque, local commercial d'environ 1900 m² loué par une enseigne nationale.

Rentabilité brute : 8,16%

Honoraires de négociation : 5 % HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur

Taxe foncière à la charge du locataire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853482/local_commercial-a_vendre-dunkerque-59.php
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