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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 200 m2

Prix : 133750 €

Réf : VP569-FBR - 

Description détaillée : 

A vendre local d'activités ou de stockage et de bureaux à 2 minutes du centre de Falaise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426907/bureau-a_vendre-falaise-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau CORMELLES-LE-ROYAL ( Calvados - 14 )

Prix : 240000 €

Réf : VP584-FBR - 

Description détaillée : 

A vendre ou à Louer, locaux d'activité en bordure du périphérique de Caen à partie de 200 m² (prix de vente indiqué

pour 200 m²)  Possibilité de division selon les besoins de l'occupant.  Nous vous accompagnons de la définition de votre

projet à l'entrée dans les lieux. etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378550/bureau-a_vendre-cormelles_le_royal-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau HEROUVILLE-SAINT-CLAIR ( Calvados - 14 )

Surface : 74 m2

Prix : 617 €/mois

Réf : LP583-FBR - 

Description détaillée : 

A louer Caen Nord une surface de bureaux de 74 m² et deux parkings privatifs.  Disponibilité immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378549/bureau-location-herouville_saint_clair-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau BRETTEVILLE-SUR-ODON ( Calvados - 14 )

Surface : 300 m2

Prix : 1750 €/mois

Réf : LP581-FBR - 

Description détaillée : 

A LOUER local professionnel 300m² disponible de suite.Ce local en parfait état se situe en bordure du périphérique de

Caen à 2 mn de l'A84. Accessibilité et visibilité excellentes.Bureaux en mezzanine etnbsp;- kitchenette et grand

atelier/réserve en rez-de-chaussée avec porte sectionnellePossibilité d'y adjoindre un local de 185 m². (LP579)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378548/bureau-location-bretteville_sur_odon-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 845 m2

Prix : 365000 €

Réf : VP578-FBR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente, un etnbsp;bâtiment situé à Falaise sur un terrain clos de 10 000 m².Il comprend une

partie stockage d'environ 720 m² et des bureaux d'une surface totale de 125 m², douches et sanitaires 40

m².etnbsp;Parking privatif sur terrain entièrement clos. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378547/bureau-a_vendre-falaise-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau LIVAROT ( Calvados - 14 )

Surface : 3600 m2

Prix : 848000 €

Réf : VP576-FBR - 

Description détaillée : 

A vendre local d'activité comprenant 3 travées de 1 200 m² chacune, charpente métallique et bardage double peau3

portes sectionnelles électriques, aérotherme gaz, grand parking sur l'avant, petit garage annexe, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378546/bureau-a_vendre-livarot-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau DOUVRES-LA-DELIVRANDE ( Calvados - 14 )

Surface : 3190 m2

Année de construction : 1988 

Prix : 1545000 €

Réf : VP571-FBR - 

Description détaillée : 

Cet ensemble immobilier d'entrepôt et de bureaux se site sur un terrain aménagé et arboré de 10 629 m² entièrement

clôturé. Il y a des accès indépendantsetnbsp;avec portail métallique fermant à clé, un plan de circulation à sens unique

et nombreux emplacements de stationnement (environ 80 places). Les constructions sont homogènes et en parfait état

d'entretien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378545/bureau-a_vendre-douvres_la_delivrande-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau LIVAROT ( Calvados - 14 )

Surface : 1450 m2

Année de construction : 2010 

Prix : 624000 €

Réf : VP548-FBR - 

Description détaillée : 

A vendre local commercial ou professionnel à Livarot.etnbsp;Bien en parfait état. Nombreux parkings disponibles.Ce

local est facilement accessible et visible en bordure de l'axe Livarot - Lisieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378544/bureau-a_vendre-livarot-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau COLOMBELLES ( Calvados - 14 )

Surface : 311 m2

Prix : 2900 €/mois

Réf : LP418-FBR - 

Description détaillée : 

A louer Caen Est une surface de bureau cloisonnée en parfaite état. Disponible immédiatement.  Nombreux parkings.

Restauration à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378543/bureau-location-colombelles-14.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378543/bureau-location-colombelles-14.php
http://www.repimmo.com


BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau COLOMBELLES ( Calvados - 14 )

Surface : 126 m2

Prix : 1071 €/mois

Réf : LP180-FBR - 

Description détaillée : 

A louer, 126 m² de bureaux situés au premier étage d'un local d'activité, avec un accès indépendant. La surface est

répartie en 3 bureaux, une salle d'archives et une salle de réunion, une cuisine et deux toilettes. Situé au sein d'une

zone d'activités majeure de l'agglomération Caennaise, l'accès aux axes routiers est facilité par la desserte en voie

rapide. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186424/bureau-location-colombelles-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau BOURGUEBUS BOURGUA©BUS ( Calvados - 14 )

Surface : 90 m2

Année de construction : 2019 

Prix : 800 €/mois

Réf : LP140-FBR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location 1 bureau de 90 m² chacun, situés au premier étage d'un ensemble immobilier neuf.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186423/bureau-location-bourguebus-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau IFS ( Calvados - 14 )

Surface : 341 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 425568 €

Réf : VP563-FBR - 

Description détaillée : 

A VENDRE Cellule de stockage et / ou bureaux de 341 m², brute de béton à aménager.3 autres cellules de 370 m², 341

m² et 339 m² sont disponibles à la vente dans le même bâtiment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141149/bureau-a_vendre-ifs-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau IFS ( Calvados - 14 )

Surface : 341 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 425568 €

Réf : VP561-FBR - 

Description détaillée : 

A VENDRE Cellule de stockage et / ou bureaux de 341 m², brute de béton à aménager.3 autres cellules de 370 m², 341

m² et 339 m² sont disponibles à la vente dans le même bâtiment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141148/bureau-a_vendre-ifs-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau IFS ( Calvados - 14 )

Surface : 339 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 423072 €

Réf : VP559-FBR - 

Description détaillée : 

A VENDRE Cellule de stockage et / ou bureaux de 339 m², brute de béton à aménager.3 autres cellules de 370 m² et

341 m² sont disponibles à la vente dans le même bâtiment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141147/bureau-a_vendre-ifs-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau IFS ( Calvados - 14 )

Surface : 370 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 461760 €

Réf : VP557-FBR - 

Description détaillée : 

A VENDRE Cellule de stockage et / ou bureaux de 370 m², brute de béton à aménager. Cette cellule dispose d'une

porte sectionnelle latérale.3 autres cellules de 339 m² et 341 m² sont disponibles à la vente dans le même bâtiment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141146/bureau-a_vendre-ifs-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau IFS ( Calvados - 14 )

Surface : 379 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 397950 €

Réf : VP556-FBR - 

Description détaillée : 

A VENDRE Cellule de stockage de 379 m² Shon, brute de béton à aménager.2 autres cellules de 426 m² et 375 m² sont

disponibles à la vente dans le même bâtiment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141145/bureau-a_vendre-ifs-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau IFS ( Calvados - 14 )

Surface : 375 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 393750 €

Réf : VP554-FBR - 

Description détaillée : 

A VENDRE Cellule de stockage de 375 m² Shon, brute de béton à aménager.2 autres cellules de 426 m² et 379 m² sont

disponibles à la vente dans le même bâtiment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141144/bureau-a_vendre-ifs-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau IFS ( Calvados - 14 )

Surface : 426 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 443040 €

Réf : VP553-FBR - 

Description détaillée : 

A VENDRE IFS Cellule de stockage de 426 m² Shon, brute de béton à aménager.2 autres cellules de 375 m² et 379 m²

sont disponibles à la vente dans le même bâtiment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141143/bureau-a_vendre-ifs-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 200 m2

Année de construction : 1991 

Prix : 800 €/mois

Réf : LP552-FBR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la LOCATION 1 cellule de 400 m² - hauteur sous plafond entre 6 et 8 m sur la zone d'activités

de Falaise. Le local professionnel dispose de l'électricité et de toilettes. Accessibilité rapide depuis le contournement de

Falaise. Possibilité de louer le terrain de 2500 m² qui est accessible depuis le local.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141142/bureau-location-falaise-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau BAYEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 20 m2

Prix : 435 €/mois

Réf : LP551-FBR - 

Description détaillée : 

A LOUER un commerce centre-ville de BAYEUX d'environ 20 m², comprenant une pièce principale et un coin wc.Cette

rue piétonne est un axe commercial majeur. Nombreux restaurants à proximité. Droit au bail à céder (25 000E ht).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141141/bureau-location-bayeux-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 400 m2

Année de construction : 2021 

Prix : 499200 €

Réf : VP546-FBR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente des ateliers artisanaux avec prestations à la demande sur la base fonctionnelle

suivante:- etnbsp;400 etnbsp;m² entièrement modulables avec places de stationnements- Ateliers avec isolation

thermique double peau- Vitrine en double vitrage retardateur d'effraction- Couverture en étanchéité multicouche isolée

thermiquement- Éclairage naturel Zénithal et en façade- Hauteur libre de 6 mètresLivrés avec :- Porte sectionnelle 5*5

donnant sur atelier,- un dallage anti-usure et anti-poussière (résistance 1T/m²)- des réseaux en attente (Electrique,

EU,EP,Télécom) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141139/bureau-a_vendre-lisieux-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 300 m2

Année de construction : 2021 

Prix : 378000 €

Réf : VP545-FBR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente des ateliers artisanaux avec prestations à la demande sur la base fonctionnelle

suivante:- etnbsp;300 etnbsp;m² entièrement modulables avec places de stationnements- Ateliers avec isolation

thermique double peau- Vitrine en double vitrage retardateur d'effraction- Couverture en étanchéité multicouche isolée

thermiquement- Éclairage naturel Zénithal et en façade- Hauteur libre de 6 mètresLivrés avec :- Porte sectionnelle 5*5

donnant sur atelier,- un dallage anti-usure et anti-poussière (résistance 1T/m²)- des réseaux en attente (Electrique,

EU,EP,Télécom) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141138/bureau-a_vendre-lisieux-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 83160 €

Réf : VP518-FBR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la VENTE une surface de bureau de 140 m²etnbsp;dans un ensemble d'immeubles de

construction traditionnelle à usage de bureaux uniquement. Les locaux situés au 7è étage sont rénovés.. Proximité

Tram et commerces. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141126/bureau-a_vendre-caen-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau VIMOUTIERS ( Orne - 61 )

Surface : 965 m2

Prix : 832000 €

Réf : VP517-FBR - 

Description détaillée : 

A vendre à Vimoutiers, dans la zone d'activités, un bâtiment à usage industriel et / ou commercial disposant d'un

showroom d'accueil.etnbsp; En parfait état, ce bâtiment dispose d'une superficie de terrain de 1 ha. etnbsp;Accès facile

depuis la D979 vers Lisieux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141125/bureau-a_vendre-vimoutiers-61.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau HEROUVILLE-SAINT-CLAIR ( Calvados - 14 )

Surface : 152 m2

Prix : 1266 €/mois

Réf : LP515-FBR - 

Description détaillée : 

A LOUER, Caen Nord, des surfaces de bureaux dans un immeuble rénové. A proximité du nouveau tramway, des

commerces et des grands axes de communication. Les bureaux disposent de places de parking privatives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141124/bureau-location-herouville_saint_clair-14.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141124/bureau-location-herouville_saint_clair-14.php
http://www.repimmo.com


BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau CARPIQUET ( Calvados - 14 )

Surface : 380 m2

Année de construction : 2018 

Prix : 3483 €/mois

Réf : LP511-FBR - 

Description détaillée : 

Caen Ouest, surface de bureaux de 400 m² au 2è étage d'un bâtiment, répartis sur 8 bureaux, dont un openspace

d'environ 59 m², une salle de réunion, couloir, palier, local informatique, sanitaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141122/bureau-location-carpiquet-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau IFS ( Calvados - 14 )

Surface : 354 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 662688 €

Réf : VP250-FBR - 

Description détaillée : 

A Vendre, en plein coeur de l'agglomération Caennaise dans une zone de bureaux et de commerces,etnbsp;un plateau

en R+1 de 354 m²etnbsp; entièrement modulableetnbsp;avec places de stationnements. Prix plateau brut: 1 350 E HT/

m² Prix plateau aménagé: 1 800 E HT/m² Accès direct à l'autoroute A88 d'Alençon, à 5 mn de l'A13 accès Paris, à 10

mn de l'A84 accès Rennes. Aménagement intérieur des plateaux nus comprenant un Bloc sanitaire, plafond suspendu,

doublage placo, revêtement de sol et peinture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141120/bureau-a_vendre-ifs-14.php
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 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau MOUEN ( Calvados - 14 )

Surface : 860 m2

Prix : 3941 €/mois

Réf : LP504-FBR - 

Description détaillée : 

A louer CAEN OUEST, un entrepôt à usage de stockage ou industriel sur l'axe A84 en sortie de l'agglomération

Caennaise. D'une surface de 860 m² divisible, ce bâtiment neuf sera réceptionné en 2022. Très belle opportunité pour

anticiper une implantation idéalement adaptée à son activité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13695554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13695554/bureau-location-mouen-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 3000 m2

Prix : 6666 €/an

Réf : LP494-FBR - 

Description détaillée : 

A louer dans la zone d'activité de Falaise, un local industriel d'une surface de 3000 m².Ce bâtiment dispose d'un terrain

de 15709 m² et d'accès facile pour les véhicules lourds.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13536702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13536702/bureau-location-falaise-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau BAUDRE SAINT-LA´ ( Manche - 50 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 950 €/mois

Réf : LP478-FBR - 

Description détaillée : 

A LOUER - SAINT LÔ- Commerce situé sur l'axe principal du Centre ville.Ce etnbsp;local commercial de 100 m²

dispose, outre l'accueil avec une belle vitrine sur rue, 2 bureaux et une réserve.Il est disponible dès début decembre

2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13097291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13097291/bureau-location-baudre-50.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13097291/bureau-location-baudre-50.php
http://www.repimmo.com


BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau BAUDRE SAINT-LA´ ( Manche - 50 )

Surface : 200 m2

Prix : 1200 €/mois

Réf : LP386-FBR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la LOCATION des locaux d'activités dans un bâtiment entièrement rénové à SAINT LÔ:

etnbsp;Façade, isolation, plafond, plomberie, sanitaires, électricité, fenêtres et portes, peinture.2 cellules de 200 m² sont

livrées avec un bureau, un local sanitaire- douche, entrée privative, une porte sectionnelle ou double porte.1 cellule de

180 m² livré avec un bureau, un local sanitaire, entrée privative double porte. Une extension de 100m² est possible sur

ce lot. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13066820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13066820/bureau-location-baudre-50.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau CORMELLES-LE-ROYAL ( Calvados - 14 )

Surface : 112 m2

Prix : 840 €/mois

Réf : LP467-FBR - 

Description détaillée : 

Dans un ensemble immobilier tertiaire, nous vous proposons à la location une surface de bureaux de 112 m² environ.

L'immeuble est clôturé et de nombreux parkings sont disponibles.Accessible rapidement à partir du périphérique sud de

Caen.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13020405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13020405/bureau-location-cormelles_le_royal-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau CORMELLES-LE-ROYAL ( Calvados - 14 )

Surface : 165 m2

Prix : 1170 €/mois

Réf : LP463-FBR - 

Description détaillée : 

Dans un ensemble immobilier tertiaire, nous vous proposons à la location une surface de bureaux de 165 m² environ.

L'immeuble est clôturé et de nombreux parkings sont disponibles.Accessible rapidement à partir du périphérique sud de

Caen.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13020403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13020403/bureau-location-cormelles_le_royal-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau BERNIERES-D'AILLY PERRIA¨RES ( Calvados - 14 )

Surface : 1080 m2

Prix : 150000 €

Réf : VP454-FBR - 

Description détaillée : 

A VENDRE, bâtiment d'activités etnbsp;situé à l'Est de FALAISE. Cet immeuble d'une superficie de 1080 m², comprend

: - Un atelier de 917 m² - un bureau de 80 m² équipé de sanitaires - une réserve de 52 m² - des vestiaires de 15 m² - un

réfectoire de 16 m² - une cour avec appenti ouvert. C'est un bien idéal pour un investissement, un bail commercial étant

en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12957429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12957429/bureau-a_vendre-bernieres_d_ailly-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau HEROUVILLE-SAINT-CLAIR ( Calvados - 14 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1200 €/mois

Réf : LP438-FBR - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12934261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12934261/bureau-location-herouville_saint_clair-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau HEROUVILLE-SAINT-CLAIR ( Calvados - 14 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 1200 €/mois

Réf : LP436-FBR - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12934260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12934260/bureau-location-herouville_saint_clair-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 2000 m2

Réf : LP290-FBR - 

Description détaillée : 

A LOUER à Falaise, un entrepôt de 2 000 m² divisible à partir de 500 m², disposant d'une surface de bureaux et locaux

vestiaires de 100 m². Une grande cour permet le parking ainsi que les man?uvres des véhicules lourds. 2 quais de

chargement sont disponibles. Accès de plain pied possible. Le site se situe dans la zone d'activités Sud avec accès

direct aux axes routiers principaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12796486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12796486/bureau-location-falaise-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau HEROUVILLE-SAINT-CLAIR ( Calvados - 14 )

Surface : 850 m2

Prix : 1060000 €

Réf : VP428-FBR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente un local commercial de 730 m² etnbsp;sur un terrain de 1 350 m² à Hérouville Saint

Clair. Outre la surface commerciale en RDC, un bureau de 120 m² est disponible à l'étage.Nombreuses places de

parking disponibles et possibilité de se garer sur la voie public.Ce bâtiment dispose d'un emplacement idéal, dans une

zone à très forte fréquentation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12746114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12746114/bureau-a_vendre-herouville_saint_clair-14.php
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 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau CLINCHAMPS-SUR-ORNE ( Calvados - 14 )

Surface : 160 m2

Année de construction : 2020 

Prix : 1067 €/mois

Réf : LP406-FBR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la LOCATION, 3 locaux d'activités de 160 m² chacun dans une Zone d'activités en forte

expansion.Le bâtiment a une structure métallique, bardage double peau, acier galvanisé, isolant en laine minérale, tôle

de bardage ondulé. Chaque lot dispose d'une vitrine en façade, d'une porte d'entrée métallique à un vantail, une porte

sectionnelle motorisée et des menuiseries extérieures en aluminium.Chaque local est loué brut de béton avec

électricité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12444791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12444791/bureau-location-clinchamps_sur_orne-14.php
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 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 200 m2

Année de construction : 1991 

Prix : 800 €/mois

Réf : LP400-FBR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la LOCATION 1 cellule de 200 m² - hauteur sous plafond entre 6 et 8 m sur la zone d'activités

de Falaise.  Le local professionnel dispose de l'électricité et de toilettes. Accessibilité rapide depuis le contournement de

Falaise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12368908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12368908/bureau-location-falaise-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau MORTAGNE-AU-PERCHE ( Orne - 61 )

Surface : 1968 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 345000 €

Réf : VP278-FBR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente un site situé à proximité de la D930 et N12, avec une position stratégique pour

desservir l'ensemble de la Région Normandie. Il est composé de deux bâtiments d'une surface totale de 1 968 m² sur un

foncier de 10 000 m², composés de bureaux, show room, stockage et de locaux d'activités. A l'extérieur une zone de tri

des déchets en benne est à disposition (fosses sécurisées). L'ensemble immobilier est dans un bon d'entretien et de

maintenance. Il dispose d'une surface de voierie lourde idéale pour le stationnement PL ou stockage.etnbsp;Parking

sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12368907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12368907/bureau-a_vendre-mortagne_au_perche-61.php
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 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 850 m2

Année de construction : 2021 

Prix : 8500 €/an

Réf : LP392-FBR - 

Description détaillée : 

Location d'une cellule de 850 m² d'un ensemble commercial à créer dans la zone d'activité de Lisieux à forte attractivité.

Livré brut de Béton.  CDAC obtenue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12184588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12184588/bureau-location-lisieux-14.php
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 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 750 m2

Année de construction : 2021 

Prix : 7500 €/an

Réf : LP390-FBR - 

Description détaillée : 

Location d'une cellule de 750 m² d'un ensemble commercial à créer dans la zone d'activité de Lisieux à forte attractivité.

Livré brut de Béton.  CDAC obtenue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12184587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12184587/bureau-location-lisieux-14.php
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 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 250 m2

Année de construction : 2021 

Prix : 2500 €/mois

Réf : LP388-FBR - 

Description détaillée : 

Location d'une cellule de 250 m² d'un ensemble commercial à créer dans la zone d'activité de Lisieux à forte attractivité.

Livré brut de Béton.  CDAC obtenue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12184586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12184586/bureau-location-lisieux-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 170 m2

Prix : 1330 €/mois

Réf : LP362-FBR - 

Description détaillée : 

A LOUER à 5 minutes du centre de CAEN, une surface de bureaux totale de 170 m², entièrement rénovés. Le site est à

proximité directe d'un centre commercial ainsi que des transports en commun. La fibre optique est disponible.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12152497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12152497/bureau-location-caen-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 113 m2

Prix : 63248 €

Réf : VP364-FBR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la VENTE une surface de bureauxetnbsp;dans un ensemble d'immeubles de construction

traditionnelle à usage de bureaux uniquement. Les locaux sont dans un bon état d'entretien et de maintenance,

exposition sud et ouest.  Le prix de vente au m² est de 523 E / m² hors honoraires. Frais d'agence à la charge de

l'acheteur: 4 138 E HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12152496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12152496/bureau-a_vendre-caen-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau IFS ( Calvados - 14 )

Surface : 350 m2

Année de construction : 2020 

Prix : 404250 €

Réf : VP360-FBR - 

Description détaillée : 

A Vendre sur la zone d'activités Objectif Sud, des locaux livrés brut de bétonetnbsp;ou clés en mains à usage de

Bureaux. Nous disposons de nombreux lots à vendre. Une mezzanine est disponible avec aménagement possible en

bureaux. Le site se situe en bordure de la N158 à proximité directe des commerces et des services (restaurants).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12103443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12103443/bureau-a_vendre-ifs-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 2000 m2

Prix : 6175 €/an

Réf : LP310-FBR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la LOCATION plusieurs surfaces de bureaux à partir de 100 m²etnbsp;dans un ensemble

d'immeubles de construction traditionnelle à usage de bureaux uniquement. Les locaux sont dans un très bon état

d'entretien et de maintenance, exposition sud et ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11551148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11551148/bureau-location-caen-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Vente Bureau CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 460 m2

Prix : 248893 €

Réf : VP308-FBR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la VENTE une surface de bureauxetnbsp;dans un ensemble d'immeubles de construction

traditionnelle à usage de bureaux uniquement. Les locaux sont dans un très bon état d'entretien et de maintenance,

exposition sud et ouest. 6 places de parking privatives disponibles.  Le prix de vente au m² est de 510 E / m² hors

honoraires. Frais d'agence à la charge de l'acheteur: 14 088 E HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11551147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11551147/bureau-a_vendre-caen-14.php
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BUILDIM IMMO TRANSACTIONS

 18 rue du Quadrant
14123 Fleury-sur-Orne
Tel : 06.15.72.28.71
E-Mail : fabien.brard@buildim-immo.com

Location Bureau HEROUVILLE-SAINT-CLAIR ( Calvados - 14 )

Surface : 137 m2

Prix : 1122 €/mois

Réf : LP306-FBR - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville d'Hérouville, nous vous proposons à la LOCATION, une surface de bureaux.Ces lots sont dans

un ensemble d'immeubles à usage de bureaux uniquement en rez de chaussée, avec places de parkings

extérieures.Commerces et restaurants se situent à proximité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11551146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11551146/bureau-location-herouville_saint_clair-14.php
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