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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau AUBIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 220 m2

Année de construction : 2020 

Prix : 1200 €/mois

Réf : 167-IEV - 

Description détaillée : 

LOCATION Entrepôt 220 m² 1 200 E HT/HC/mois OUEST LA ROCHE SUR YON Un bâtiment d'activité à usage

d'entrepôt en excellent état, d'une superficie de 220 m², équipé d'un portail sectionnel électrique et composé de : ? Une

zone de stockage ? Un espace aménagé avec vestiaire, sanitaires et douche, kitchenette ? Un espace de stockage

extérieur  Le tout sur un site sécurisé avec portail coulissant et enrobé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545252/bureau-location-aubigny-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Vente Bureau CHAPELLE-ACHARD ( Vendee - 85 )

Surface : 398 m2

Année de construction : 2019 

Prix : 325200 €

Réf : 166-IEV - 

Description détaillée : 

LES ACHARDS VENTE DE LOCAUX PROFESSIONNELS  Sur la commune des Achards, ensemble immobilier

indépendant composé d'un espace de stockage et bureaux d'une superficie de 400 m² env. à destination TPE, PME et

PMI.  IEV- Immobilier d'Entreprise Vendée vous propose à la vente entrepôts et bureaux dédiés aux activités de

stockage et/ou de distribution comprenant un accès sectionnel et parking privatif. Aménagement flexible et

agrandissement du bâti possible.  Terrain 2400 m² env.  Disponible de suite  Contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498026/bureau-a_vendre-chapelle_achard-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Vente Bureau BEAUFOU BELLEVIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Prix : 89600 €

Réf : 165-IEV - 

Description détaillée : 

INVESTISSEMENT LOCATIF VENTE MURS COMMERCIAUX  Commune dynamique proche de La Roche-sur-yon,

local commercial occupé composé d'un bureau avec sanitaire d'une superficie de 43 m² env. et 2 places de parking. 

IEV- Immobilier d'Entreprise Vendée vous propose à la vente un investissement locatif avec un rapport d'environ 7%. 

Bail Commercial 01/01/2017 au 31/12/2025 Loyer mensuel 500 E ht Contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452915/bureau-a_vendre-beaufou-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Vente Bureau OLONNE-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 680 m2

Année de construction : 2015 

Prix : 857600 €

Réf : 162-IEV - 

Description détaillée : 

LES SABLES D'OLONNE  PARC LA VANNERIE - LES SABLES D'OLONNE Idéalement situé en plein c?ur de la Zone

attractive Numérimer, en entrée de ville des Sables d'Olonne, à proximité immédiate du Pôle Santé.  A vendre -

Immeuble de bureaux indépendant de plein pied d'une surface totale de 680m² édifié sur une parcelle de 3009 m²

comprenant :  - Ensemble de bureaux aménagés de 180m² : accueil,etnbsp;open-space de 64m²bureau de direction

avec placardssalle de réunion 40 m²local techniquesalle de pause 20 m² aménagée, accès extérieur- Salle 500 m²  -

Parking privatif 10 places  - Terrain 3009 m² entièrement clos et paysagé   DISPONIBLE DE SUITE ET LIBRE DE

TOUTE OCCUPATION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377440/bureau-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 337 m2

Année de construction : 2015 

Prix : 3370 €/mois

Réf : 163-IEV - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  LA ROCHE SUR YON NORD- Parc d'activité Beaupuy  IEV-Immobilier d'Entreprise Vendée vous

propose au c?ur de la Zone d'Activité De Beaupuy, idéalement situé en entrée de ville de La Roche-sur-Yon :  Une

surface de bureaux en rez-de-chaussée de 337 m² env., quote-part de parties communes incluse comprenant : 7

bureauxSalle de reposLocal technique1 salle de reunion1 cuisineDes ArchivesSanitaires20 places de

stationnementDisponible 1 Janvier 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377439/bureau-location-roche_sur_yon-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau VENANSAULT ( Vendee - 85 )

Surface : 650 m2

Année de construction : 2003 

Prix : 4500 €/mois

Réf : 161-IEV - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE /etnbsp; A LOUER ACTIVITES VENANSAULT (85)  Situé au coeur d'un parc d'activité à 10 min de la

Roche sur yon en direction des Sables d'olonne, à proximité immédiate de la sortie 33 de l'autoroute A87 (Angers-Les

Sables d'olonne) sur axe Paris-Les Sables d'olonne à 10 min.  Un local professionnel équipé de etnbsp;bureaux

aménagés et d'une surface d'atelier répartie sur 2 niveaux : Entrepôt de 490 m² : charpente métallique, couverture bac

acier, murs en bardage simple, peau, sol béton, porte(s) d'accès plein pied et Quai.Bureaux sur deux niveaux etnbsp;de

158 m² équipés, très bon état d'usage.Parcelle totale 3200 m²Construction 2003  Contactez-nous pour plus de

renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377438/bureau-location-venansault-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau CHATEAU-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 105 m2

Prix : 1000 €/mois

Réf : 159-IEV - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  LES SABLES D'OLONNE- Chateau d'Olonne Emplacement de premier ordre  Cession Droit au Bail 

Locaux indépendants à usage commercial 105 m² env. aménagés de bureaux. etnbsp; Situés dans un environnement

commercial au Château d'Olonne, IEV Immobilier d'Entreprise Vendée vous propose en exclusivité un emplacement

offrant une belle visibilité.  -Convient profession libérale, agences, bureaux-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377437/bureau-location-chateau_d_olonne-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Vente Bureau ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 550 m2

Prix : 589600 €

Réf : 157-IEV - 

Description détaillée : 

La Roche-sur-Yon Nordetnbsp;(85)  EXCLUSIVITÉ IEV - Vente Murs Commerciaux libre de toutes occupations  Dans

un environnement commercial à proximité du centre commercial Les Flâneries, IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE

VENDEE vous propose à la vente un immeuble indépendant à usage commercial d'une superficie de 550 m² en rez de

chaussée avec étage aménageable en réserves ou bureaux.  - Climatisation réversible, - Système alarme. - Parking

privatif sécurisé.  Locaux en bon état général. Parcelle de 1368 m².  Disponibilité immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377435/bureau-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 550 m2

Prix : 2500 €/mois

Réf : 154-IEV - 

Description détaillée : 

La Roche-sur-Yon Nordetnbsp;  EXCLUSIVITÉ IEV - Location Local Commercial  Dans un environnement commercial à

proximité du centre commercial Les Flâneries, IEV IMMOBILIER vous propose à la location un bâtiment indépendant à

usage commercial d'une superficie de 550 m² équipé climatisation réversible, système alarme.  Parking privatif 

Disponibilité immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377434/bureau-location-roche_sur_yon-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 216 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 1500 €/mois

Réf : 153-IEV - 

Description détaillée : 

SAINT GILLES CROIX DE VIE - ZI DE LA BEGAUDIERE  Opportunité IEV IMMOBILIER, À LOUER Cellule d'activité

d'une superficie de 216 m².  Bardage double peau, grande porte sectionnelle électrique - Parking en commun.  -

Construction Année 2022 - Hauteur sous poutre 7 m - Porte sectionnelle  - Aménagement intérieur possible 

DISPONIBLE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377433/bureau-location-saint_gilles_croix_de_vie-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Vente Bureau CHAPELLE-ACHARD ( Vendee - 85 )

Surface : 755 m2

Prix : 303520 €

Réf : 150-IEV - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IEV LA MOTHE ACHARD - FONCIER 775 M² EN CENTRE VILLE  Nous vous proposons à la VENTE un

bâtiment professionnel de 775 m² à usage d'activité ou de stockage comprenant : etnbsp;  - Entrepôt équipé d'un accès

plain pied avec porte sectionnelle 4X4 - Un espace de 100 m² environ composé de 2 pièces avec accès indépendant

etnbsp;- Une zone de stockage équipé d'un quai de déchargement etnbsp;  Beau volume au coeur du centre ville pour

tout projet.  Disponible de suite.   Plus de renseignements, contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377432/bureau-a_vendre-chapelle_achard-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 585 m2

Prix : 4200 €/mois

Réf : 149-IEV - 

Description détaillée : 

LA ROCHE-SUR-YON - Sur axe passant  À LOUER local commercial avec réserve de 585 m² comprenant : - Un

showroom accessible PMR avec vitrine de 435 m² - Un dépôt équipé d'une porte sectionnelle de 150 m² avec un

bureau.  Parking Privatif  Les + :  - Forte Visibilité (17000 véhicules/jour) - Bâtiment normes PMR - Accessibilité Poids

Lourds - Site sous vidéo protection et digicode

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377431/bureau-location-roche_sur_yon-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau OLONNE-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 2609 m2

Année de construction : 2023 

Réf : 147-IEV - 

Description détaillée : 

NOUVEAU - Location Bureaux / Les Sables d'Olonne  Programme neuf de Bureaux Découvrez prochainement au c?ur

du Parc Tertiaire « Pierre Levée », aux Sables d'Olonne (85)etnbsp;  Situé à seulement 8 min en voiture du centre-ville

et le gare des Sables, l'emplacement de ces bureaux vous permet un accès rapide et offre une excellente desserte

proche axe routier 2X2 voies RD 760 Les Sables/La Roche.  Ce programme tertiaire s'organise en 2 bâtiments et

développe une surface de 1029 m² et 1580 m² divisibles : Immeuble A : R+1 de 1580 m² et ces 57 places de parkings

extérieures.Immeuble B : R+1 de 1029 m² et ces 41 places de parkings extérieuresLes espaces intérieurs sont

totalement flexibles, permettant de nombreuses possibilités d'aménagement.  Les plateaux sont livrés aménagés. 

Bureaux disponibles à partir de 100 m² jusqu'à 700 m² par niveau.  Vous souhaitez investir ou louer en immobilier

tertiaire, contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377430/bureau-location-olonne_sur_mer-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Vente Bureau OLONNE-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 2609 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 222896 €

Réf : 146-IEV - 

Description détaillée : 

LANCEMENT - Vente Bureaux / Les Sables d'Olonne  Programme neuf de Bureaux Découvrez prochainement au c?ur

du Parc Tertiaire « Pierre Levée », aux Sables d'Olonne (85)etnbsp;  Situé à seulement 8 min en voiture du centre-ville

et le gare des Sables, l'emplacement de ces bureaux vous permet un accès rapide et offre une excellente desserte

proche axe routier 2X2 voies RD 760 Les Sables/La Roche.  Ce programme tertiaire s'organise en 2 bâtiments et

développe une surface de 1029 m² et 1580 m² divisibles : Immeuble A : R+1 de 1580 m² et ces 57 places de parkings

extérieures.Immeuble B : R+1 de 1029 m² et ces 41 places de parkings extérieuresLes espaces intérieurs sont

totalement flexibles, permettant de nombreuses possibilités d'aménagement.  Les plateaux sont livrés aménagés (sol,

murs, ceinture périphérique, climatisation réversible), non cloisonnés.  Bureaux disponibles à partir de 90 m² jusqu'à 700

m² par niveau.  Vous souhaitez investir ou louer en immobilier tertiaire, contactez-nous pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377429/bureau-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 105 m2

Prix : 700 €/mois

Réf : 143-IEV - 

Description détaillée : 

LA ROCHE SUR YON Nord Location Bureaux 105 m²  Situé sur un axe passant à proximité immédiate de l'axe route de

Nantes, IEV vous propose en EXCLUSIVITÉetnbsp;à la location cet ensemble de bureaux en rez-de-chaussée d'une

surface totale d'environ 105m².  Ces locaux comprennent un espace accueil, deux bureaux, une salle de réunion et des

sanitaires.  Stationnement privatif comprenant 2 places de parking en extérieur.  Accessibilité aux personnes à mobilité

réduite.  DISPONIBLE à compter du 1er juin 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377428/bureau-location-roche_sur_yon-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Vente Bureau OLONNE-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 700 m2

Année de construction : 2002 

Prix : 836160 €

Réf : 135-IEV - 

Description détaillée : 

LES SABLES D'OLONNE Situé au c?ur d'un parc d'activités dynamique.  Sur une parcelle de 2 180 m² environ

sécurisée, immeuble construit en 2002 avec une extension 2010 comprenant : - Atelier d'une superficie de 513 m², -

Local à usage de magasin d'une superficie de 75 m², - Un bureau-salle de réunion, - Trois bureaux - Vestiaire avec

douche et WC, - Sanitaires, - Parkings et espaces verts à l'extérieur, - Clôture et portail coulissant  Disponibilité

etnbsp;Occupé par bail commercial etnbsp;(2019-2028) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377427/bureau-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 202 m2

Année de construction : 2021 

Prix : 1852 €/mois

Réf : 137-IEV - 

Description détaillée : 

LA ROCHE-SUR-YON - ZAC DE BEAUPUY  BUREAUX À LOUER-DISPONIBLE DE SUITE  Situé entrée de ville de la

Roche-sur-Yon au Nord dans la zone de Beaupuy, IEV immobilier vous propose ce plateau de bureaux de 202 m² au

deuxième étage d'un immeuble moderne et neuf avec des parties communes de bon standing.  Le plateau offre une très

bonne flexibilité d'aménagement et bénéficie d'une belle luminosité.  Nombreux restaurants et services sont à proximité. 

DISPONIBLE DE SUITE   LES + :etnbsp; PROGRAMME NEUF CONTROLE D'ACCES PAR DIGICODE /

ASCENSEUR BELLE LUMINOSITE PLATEAU DIVISIBLE EN 2 LOTS IMMEUBLE RACCORDE A LA FIBRE 15 MIN

DE LA GARE DE LA ROCHE-SUR-YON CLIMATISATION REVERSIBLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181786/bureau-location-roche_sur_yon-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau OLONNE-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 60 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 900 €/mois

Réf : 132-IEV - 

Description détaillée : 

BUREAUX A LOUER  Les Sables d'Olonneetnbsp;- Emplacement exceptionnel en entrée de ville sur l'axe du Vendée

Globe  Dans un ensemble immobilier neuf, IEV IMMOBILIER vous propose à la location un plateau de bureaux d'une

superficie de 60 m² environ.  Le programme ?La Porte des Sables? combine une situation privilégiée pour votre

développement d'entreprise et un véritable confort de vie pour vos salariés ! Les locaux seront livrés brut, fluides en

attente, bénéficiant d'une grande flexibilité d'aménagement. Disponible au 3ème trimestre 2022 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148703/bureau-location-olonne_sur_mer-85.php

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

Page 19/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148703/bureau-location-olonne_sur_mer-85.php
http://www.repimmo.com


IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 440 m2

Année de construction : 2009 

Prix : 1540 €/mois

Réf : 129-IEV - 

Description détaillée : 

LA ROCHE SUR YON SUD (85).  IEV vous propose à la LOCATION une surface de stockage de 440 m² équipé d'une

porte sectionnelle.  Disponible à compter du 1er mars 2022.  Nous contactez pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148701/bureau-location-roche_sur_yon-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 700 m2

Année de construction : 2009 

Prix : 2450 €/mois

Réf : 128-IEV - 

Description détaillée : 

  IEV vous propose à la location une surface de stockage de 700m². Entrepôt équipé de porte sectionnelle. Parking

privatif sécurisé extérieur de 1000m².  Bail Neuf. Disponibilité fin février 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148700/bureau-location-roche_sur_yon-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 400 m2

Année de construction : 2009 

Prix : 2680 €/mois

Réf : 127-IEV - 

Description détaillée : 

LA ROCHE-SUR-YON (85). Sur axe passant bénéficiant d'une belle visibilité,etnbsp; Dans un ensemble immobilier, IEV

vous propose à la LOCATION un local commercial d'une superficie d'environ 400m² avec vitrines sécurisées. Très bon

état. Parking mutualisé.  Possibilité de louer un entrepôt à usage de stockage de 400 m². Disponible à partir de mars

2022 Plus de renseignements, nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148699/bureau-location-roche_sur_yon-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Vente Bureau ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 100 m2

Année de construction : 1996 

Prix : 203300 €

Réf : 124-IEV - 

Description détaillée : 

A VENDRE / LA ROCHE SUR YON NORD (85).  IEV vous propose à la VENTE ce local commercial lumineux et

fonctionnel, libre de tout occupant d'une surface de 100 m² comprenant :  - espace d'accueil équipé de rangement avec

une belle vitrine - 2 bureaux - Tisanerie - Sanitaires  DISPONIBLE DE SUITE Contactez-nous pour plus de

renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148697/bureau-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau OLONNE-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 486 m2

Prix : 5000 €/mois

Réf : 109-IEV - 

Description détaillée : 

LES SABLES D'OLONNE - Zone d'activité La Fruchardière  IEV Immobilier Entreprise Vendée vous propose ce Local

d'activité de 486 m² env. comprenant :  - Ensemble de bureaux : au rez de chaussée 6 bureaux, un open space, local

social, vestiaire et à l'étage une salle de réunion, un réfectoire et salle archive. - un atelier de 90 m² équipé d'un rideau

métallique 4x4,5 m - parking privatif clos et sécurisé  Les + : Borne de recharge électrique, abri vélo extérieur, très bon

état général, Tarif jaune  LIBRE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13391691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13391691/bureau-location-olonne_sur_mer-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 580 m2

Prix : 3000 €/mois

Réf : 107-IEV - 

Description détaillée : 

LA ROCHE-SUR-YON - SECTEUR NORD  Axe Route de Nantes  Dans un environnement commercial, la société IEV

vous propose ce local professionnel d'env. 580 m² à louer.  Il comprend :  - un espace d'accueil accessible PMR - un

espace de stockage ou de vente - Parking commun   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13391690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13391690/bureau-location-roche_sur_yon-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 150 m2

Prix : 1750 €/mois

Réf : 104-IEV - 

Description détaillée : 

Challans - Centre  Local commercial d'une superficie de 150 m² environ livré brut, fluides en attente avec 3 places de

stationnement et comprenant :  - Linéaire 3 façades - 3 portes d'accès - Jardin 30 m²  Proximité Champs de Foire Bonne

disposition Divisible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13391686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13391686/bureau-location-challans-85.php
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IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE

 20 rue du meridien
85180 les Sables d'Olonne
Tel : 06.04.05.31.38
E-Mail : epoireaud@iev-immobilier.fr

Location Bureau ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 440 m2

Prix : 1760 €/mois

Réf : 101-IEV - 

Description détaillée : 

LA ROCHE SUR YON - ACTI-SUD Plateau de bureaux d'une supérficie totale de 440 m² composé de plusieurs bureaux

et salles à savoir : - Un hall d'accueil, - 5 bureaux, - 2 salles de réunion  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13391684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13391684/bureau-location-roche_sur_yon-85.php
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