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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Bureau TOUVET ( Isere - 38 )

Surface : 80 m2

Prix : 8400 €/an

Réf : 1032290-0L - 

Description détaillée : 

Le Touvet - Za du Bresson - Bureaux en RDC avec stationnement. Deux pièces dont une avec point d'eau, plus

sanitaires aux normes PMR, et mezzanine de stockage. Climatisation. Loyer de 700 euros HT/HC, plus 50 euros de

charges.

Climatisation Places de stationnement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14613042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14613042/bureau-location-touvet-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Commerce FROGES ( Isere - 38 )

Surface : 110 m2

Charges : 1080 €

Prix : 10560 €/an

Réf : 855235-0L - 

Description détaillée : 

FROGES - A louer un entrepôt  d'une surface de 110 m² environ ,2 douches, 2 WC, dalle béton. Accès par parking

sécurisé. digicode. Loyer de 790 euros par mois, plus 90 euros de charges.

Contrôle d'accès

Haut. libre min. ss poutre : 4 m

Equipements entrepôts : 11,8 de long par 11m de large

Dalle béton

Porte 2 battants 1,5m de large protégée par rideau metallique

2 wc, 2 douches, salle de repos

Dépot de garantie : A déterminer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14613041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14613041/commerce-location-froges-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Bureau ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 15 m2

Prix : 8280 €/an

Réf : 1035533-0L - 

Description détaillée : 

Echirolles - Immeuble de bureaux, neuf en bord de rocade. A louer au 3ème étage, 7 bureaux de 15m2 chacun, avec

usage d'une salle de réunions, terrasse privative, restaurant sur le roof-top. Les bureaux peuvent être loués séparément

et meublés, au loyer unitaire de 690 euros plus TVA, intégrant énergies, charges, accès internet, accès aux salles de

réunions.

Climatisation réversible

internet

énergies incluses

Accès salles de réunions

Terrasse privative

Restaurant sur roof-top

meublés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14578049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14578049/bureau-location-echirolles-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Local commercial VILLARD-BONNOT ( Isere - 38 )

Surface : 74 m2

Prix : 9012 €/an

Réf : 846032-0L - 

Description détaillée : 

Villard Bonnot. Sur axe passant. Local commercial en RDC de 74m2, dont 50 de magasin, et 24 de réserve. Belle

vitrine. Stationnement devant le local. Toutes  activités possibles sauf restauration. Loyer de 750 euros, plus 50 euros

de charges.

Dépot de garantie : 2 Mois de loyer HT/HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14436107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14436107/local_commercial-location-villard_bonnot-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Vente Bureau GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Prix : 117200 €

Réf : 1014673-0V - 

Description détaillée : 

Grenoble - Secteur Gare - Pour investisseur - Local commercial avec bureaux au-dessus d'une 100aine de m2 au global

- Occupé sans discontinuité depuis 18 ans. Loué 7800 euros par an. Prix 117.200 euros. Frais d'agence vendeur.

Situation/Transports :

Bus GRENOBLE  ARAGO (C1)

Tram GRENOBLE  CASAMAURES - VILLAGE (E), GRENOBLE  CITE INTERNATIONALE (B)

SNCF Grenoble (SNCF)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156430/bureau-a_vendre-grenoble-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Bureau ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 238 m2

Prix : 28560 €/an

Réf : 1004421-0L - 

Description détaillée : 

ECHIROLLES - PARC GALAXIE SUD - Bureaux à louer au 1er étage d'un immeuble de tertiaire. 238m2. Douze

bureaux, une salle technique, sanitaire privatifs, climatisation réversible dans tous les bureaux. Disponibles 01/06/2022.

Loués 120 euros HT/HC / m2 / an soit 2380 euros HT/HC par mois.

Dépot de garantie : 2 Mois de loyer HT/HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14009931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14009931/bureau-location-echirolles-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Local commercial VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 70 m2

Prix : 5040 €/an

Réf : 1009312-0L - 

Description détaillée : 

VOIRON. Rue du Colombier. Local commercial à louer de 70m2 environ. Rideau métallique. Loyer de 420 euros / mois,

plus 60 euros de provisions de charges.

Rideaux métallique

Chauffage individuel électrique

Dépot de garantie : 2 Mois de loyer HT/HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14009930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14009930/local_commercial-location-voiron-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Local commercial VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 40 m2

Prix : 10200 €/an

Réf : 962969-0L - 

Description détaillée : 

VOIRON - Rue des Terreaux. En angle de rue. Local commercial à louer d'une 40aine de m2, plus caves reliées

directement au commerce. Loyer de 850 euros HT/HC par mois, plus provision de 100 euros par mois de charges. Pas

de droit d'entrée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13798780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13798780/local_commercial-location-voiron-38.php

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

Page 9/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13798780/local_commercial-location-voiron-38.php
http://www.repimmo.com


CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Local commercial GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 72 m2

Prix : 15000 €/an

Réf : 992759-0L - 

Description détaillée : 

Grenoble - Europole - Local commercial à louer très bien situé face au tribunal. 72m2. 2 places de parking incluses dans

la location. Loyer de 1250 euros, plus 250 euros de charges et foncière. Disponible en fin d'année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13781952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13781952/local_commercial-location-grenoble-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Local commercial GIERES ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Prix : 15012 €/an

Réf : 951934-0L - 

Description détaillée : 

Gières. Place de la république. A louer local commercial avec bureau de 90m2, plus cave de 28 m2. Pas de droit

d'entrée. Loyer de 1250 euros par mois, plus 250 euros de charges

Activités autorisées : Tous commerces sauf restauration

Activités interdites : CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants)

Dépot de garantie : 2 Mois de loyer HT/HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13723348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13723348/local_commercial-location-gieres-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Bureau VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 72 m2

Prix : 6912 €/an

Réf : 912161-0L - 

Description détaillée : 

VOIRON Centre ville, situé au 9 rue Ferrer. A louer. Bureaux en RDC avec accès PMR de 75m2, comprenant un hall

d'entrée, 4 pièces et un wc. Le chauffage et l'eau chaude sont individuels au gaz. Idéal professions libérales. Loyer

mensuel : 600 euros + charges 160 euros de charges et taxe foncière. Possibilité d'acheter les murs.

Chauffage individuel

Situation/Transports :

SNCF Voiron (SNCF)

Dépot de garantie : 2 Mois de loyer HT/HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13658629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13658629/bureau-location-voiron-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Local commercial GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 45 m2

Prix : 9612 €/an

Réf : 984530-0L - 

Description détaillée : 

Grenoble. Secteur Lakanal, Championnet. Droit au bail à céder de 45m2. Local disposant d'une très belle visibilité dans

un secteur très commerçant. Pas de restauration. Loyer de 800 euros HT/mois, plus provision de charges de 45 euros.

Droit au bail de 40.000 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13583253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13583253/local_commercial-location-grenoble-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Local commercial VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 52 m2

Prix : 8100 €/an

Réf : 965134-0L - 

Description détaillée : 

VOIRON - A LOUER, en centre ville Proximité Ecole privée Notre Dame des Victoires - Les Oiseaux. proche Gare

SNCF et commerces, un local commercial en bon état d'une superficie d'environ 52 m2, situé au rez-de-chaussée d'un

immeuble. Chauffage individuel électrique. Loyer HT HC 675 euros par mois, plus 72 euros de provision de charges.

Soumis à TVA. Disponible immédiatement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13469423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13469423/local_commercial-location-voiron-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Vente Bureau GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 114 m2

Prix : 140000 €

Réf : 915364-0V - 

Description détaillée : 

Grenoble. Secteur Maison de la culture et Conservatoire. Bureaux à vendre de 114m2. En RDC. Accès indépendant.3

bureaux, salle d'attente, sanitaires. 2500 euros de charges, incluant le chauffage. Vendu 140.000 euros, frais d'agence

à la charge du vendeur.

Chauffage urbain

Situation/Transports :

Bus GRENOBLE  PAUL CLAUDEL (C4)

Tram GRENOBLE  MC2: MAISON DE LA CULTURE (A)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13359931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13359931/bureau-a_vendre-grenoble-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Local commercial GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 47 m2

Prix : 6012 €/an

Réf : 959174-0L - 

Description détaillée : 

Grenoble. Place Paul Vallier, à deux pas du parc Paul Mistral. Local commercial de 47m2. Loyer  mensuel de 500

euros, plus 100 euros de charges .

Dépot de garantie : 2 Mois de loyer HT/HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13337811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13337811/local_commercial-location-grenoble-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Commerce MOIRANS ( Isere - 38 )

Surface : 245 m2

Prix : 20412 €/an

Réf : 933110-0L - 

Description détaillée : 

Moirans. Zone tertiaire Novesparc. Au nord de Grenoble, en direction de Lyon. Zone avec espaces verts et de

nombreux services (restauration, garderies, poste..). Local de 190 m2 en RDC dont environ 100m2 de bureaux et 90m2

de stockage, plus 50m2 de mezzanine. Une 100aine de m2 de bureaux climatisés, plus le reste en stockage ou ateliers.

3 places privatives de stationnement. Loyer de 1700 euros par mois, plus provision de  180 euros de charges.

Climatisation partielle

Dépot de garantie : 2 Mois de loyer HT/HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12937202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12937202/commerce-location-moirans-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Local commercial COTE-SAINT-ANDRE ( Isere - 38 )

Surface : 25 m2

Prix : 3600 €/mois

Réf : 909724-0L - 

Description détaillée : 

La Cote Saint André - A quelques pas de la rue de la République. Local commercial de 25m2 à louer. 300 euros par

mois.

Dépot de garantie : 2 Mois de loyer HT/HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12539208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12539208/local_commercial-location-cote_saint_andre-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Bureau CROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 167 m2

Prix : 3960 €/mois

Réf : 845986-0L - 

Description détaillée : 

CROLLES ZA. Plusieurs bureaux au 1er étage d'un immeuble de bureaux avec accessibilité PMR (ascenseur et

sanitaires aux normes PMR). Parkings communs. Chauffage individuel électrique. Digicode. Proche accès autoroute.

Surfaces disponibles de 33, 62 et 67 m2 disponibles. Loyer de 120 euros /m2/an plus 21 euros de charges par m2 et

par an.

Ascenseur aux normes PMR

Sanitaires partagés aux normes PMR

Chauffage individuel électrique Ascenseur aux normes PMR Sanitaires partagés aux normes PMR

Dépot de garantie : 2 Mois de loyer HT/HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11613068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11613068/bureau-location-crolles-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Vente Local commercial REVEL ( Isere - 38 )

Surface : 110 m2

Prix : 90000 €

Réf : 845819-0V - 

Description détaillée : 

REVEL - à 1/4h de la vallée du Grésivaudan au dessus de Domène. Au calme,  dans le centre du village, local de

110m2 en RDC. Divisé actuellement en local commercial de 70 m2 et grande pièce  de 40 m2. Idéal pour combiner

habitation et activité professionnelle. Prix très attractif de 90.000 euros. Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11613065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11613065/local_commercial-a_vendre-revel-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Bureau VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 18 m2

Prix : 7560 €/an

Réf : 846365-0L - 

Description détaillée : 

VOIRON. Centre Ville. Bureau à destination médicale ou paramédicale à louer. Entièrement rénové, accessible aux

personnes à mobilité réduite. Climatisation réversible. Un point d'eau. Isolation phonique. Sont également à disposition

et à usage commun une salle d'attente, une cuisine, des sanitaires aux normes PMR. Loyer de 630 euros mensuel tout

compris (eau, électricité, chauffage, entretien ascenseur...).

Locaux livrés entièrement rénovés

Ascenseur aux normes PMR

Sanitaires Partagés aux normes PMR

Pré-câblage informatique et téléphonique

Climatisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11613059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11613059/bureau-location-voiron-38.php
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CESSION ACQUISITION CONSEIL

 29 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.18.59.20
E-Mail : jpgueydan@gmail.com

Location Local commercial GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 167 m2

Prix : 26400 €/an

Réf : 847258-0L - 

Description détaillée : 

GRENOBLE. Secteur rue Dr Mazet dans secteur recherché. A louer sans droit d'entrée. Local commercial de 167 m2,

Commerce de 100m2, grandes réserves, caves. Belle vitrine de 7m et grande hauteur sous plafond. Toutes activités

possibles sauf alimentaire et restauration. Loyer de 2200 euros mensuel, plus 250 euros de provisions de charges et

taxe foncière.

Grande hauteur sous-plafond

Dépot de garantie : A déterminer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11613042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11613042/local_commercial-location-grenoble-38.php
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