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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau ROUSSET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 140 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 1796 €/mois

Réf : DV13012-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose cet espace de bureaux ou coworking d'une surface de 140 m² et accès aux espaces

communs.  Livraison prévue pour janvier 2023.  Espace commun etnbsp; etnbsp; etnbsp; Un réfectoire /Salle de repos

de 60m² + terrasse semi-couverte de 70m² (14 euros /an/m² loué, incluant l'entretien et les charges liées à l'exploitation

des surfaces) etnbsp; etnbsp; etnbsp; etgt; 21 places de stationnement + emplacement deux etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;roues (1 borne de recharge véhicule électrique par lot)  Dalle béton 2T, porte sectionnel 4 x 4,5, hauteur sous

plafond 6 m au point haut à 5,5 m.  Les surfaces de bureaux sont livrées finies équipées de clim réversibles et incluent

un bureau de direction, une salle de réunion, un espace coworking, une douche et un WC.  Loyer annuel HT/HC : 21560

euros charges à déterminer Régime Juridique du Contrat : Bail commercial. Loyer révisable annuellement selon indice

INSEE ILAT Provision pour charges et taxe foncières payables trimestriellement et d'avance avec régularisation en fin

d'année. Dépôt de garantie correspondant à une échéance de loyer Fiscalité : soumis à TVA. Honoraires Agence 15%

H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction du bail et état des lieux  CONTACT Didier VAGLIO / 06 01 09 64 13 /  

/Agent commercial indépendant RCS 74999793 / RCP SPVIE  REDGROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise

etinvestissement en immobilier professionnel. Notre équipe vousaccompagne pour vos recherches de locaux

professionnels, bureaux,entrepôt, locaux d'activités, investissement patrimoniaux,SCI...etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545144/bureau-location-rousset-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau ROUSSET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 370 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 4498 €/mois

Réf : DV13013-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose ce programme de locaux mixtes sur la Zone de ROUSSET sur une parcelle de plus de

4000m².  Livraison prévue pour janvier 2023.  etnbsp; etnbsp; etnbsp; Lot 4 : 300 m² de hangar stockage ou atelier + 70

m² de bureaux etnbsp; etnbsp; etnbsp; Espace commun etnbsp; etnbsp; etnbsp; Un réfectoire /Salle de repos de 60m² +

terrasse semi-couverte de 70m² (14 euros /an/m² loué, incluant l'entretien et les charges liées à l'exploitation des

surfaces) etnbsp; etnbsp; etnbsp; etgt; 21 places de stationnement + emplacement deux etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;roues (1 borne de recharge véhicule électrique par lot)  Dalle béton 2T, porte sectionnel 4 x 4,5, hauteur sous

plafond 6 m au point haut à 5,5 m.  Les surfaces de bureaux sont livrées finies équipées de clim réversibles et incluent

un bureau de direction, une salle de réunion, un espace coworking, une douche et un WC.  Loyer annuel HT/HC : 53980

euros charges à déterminer Régime Juridique du Contrat : Bail commercial. Loyer révisable annuellement selon indice

INSEE ILAT Provision pour charges et taxe foncières payables trimestriellement et d'avance avec régularisation en fin

d'année. Dépôt de garantie correspondant à une échéance de loyer Fiscalité : soumis à TVA. Honoraires Agence 15%

H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction du bail et état des lieux  CONTACT Didier VAGLIO / 06 01 09 64 13 /  

/Agent commercial indépendant RCS 74999793 / RCP SPVIE  REDGROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise

etinvestissement en immobilier professionnel. Notre équipe vousaccompagne pour vos recherches de locaux

professionnels, bureaux,entrepôt, locaux d'activités, investissement patrimoniaux,SCI...etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545143/bureau-location-rousset-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau ROUSSET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 249 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 3041 €/mois

Réf : DV13014-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose ce programme de locaux mixtes sur la Zone de ROUSSET sur une parcelle de plus de

4000m².  Livraison prévue pour janvier 2023.  etnbsp; etnbsp; etnbsp; Lot 3 : 185 m² de hangar stockage ou atelier + 64

m² de bureaux etnbsp; etnbsp; etnbsp; Espace commun etnbsp; etnbsp; etnbsp; Un réfectoire /Salle de repos de 60m² +

terrasse semi-couverte de 70m² (14 euros /an/m² loué, incluant l'entretien et les charges liées à l'exploitation des

surfaces) etnbsp; etnbsp; etnbsp; etgt; 21 places de stationnement + emplacement deux etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;roues (1 borne de recharge véhicule électrique par lot)  Dalle béton 2T, porte sectionnel 4 x 4,5, hauteur sous

plafond 6 m au point haut à 5,5 m.  Les surfaces de bureaux sont livrées finies équipées de clim réversibles et incluent

un bureau de direction, une salle de réunion, un espace coworking, une douche et un WC.  Loyer annuel HT/HC : 36496

euros charges à déterminer Régime Juridique du Contrat : Bail commercial. Loyer révisable annuellement selon indice

INSEE ILAT Provision pour charges et taxe foncières payables trimestriellement et d'avance avec régularisation en fin

d'année. Dépôt de garantie correspondant à une échéance de loyer Fiscalité : soumis à TVA. Honoraires Agence 15%

H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction du bail et état des lieux  CONTACT Didier VAGLIO / 06 01 09 64 13 /  

/Agent commercial indépendant RCS 74999793 / RCP SPVIE  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise

etinvestissement en immobilier professionnel. Notre équipe vousaccompagne pour vos recherches de locaux

professionnels, bureaux,entrepôt, locaux d'activités, investissement patrimoniaux,SCI...etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545142/bureau-location-rousset-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau ROUSSET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 220 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 2056 €/mois

Réf : DV13016-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose ce programme de locaux mixtes sur la Zone de ROUSSET sur une parcelle de plus de

4000m².  Livraison prévue pour janvier 2023.  etnbsp; etnbsp; etnbsp; Lot 1 : 150m² de hangar stockage ou atelier +

70m² de bureaux etnbsp; etnbsp; etnbsp; Espace commun etnbsp; etnbsp; etnbsp; Un réfectoire /Salle de repos de

60m² + terrasse semi-couverte de 70m² (14 euros /an/m² loué, incluant l'entretien et les charges liées à l'exploitation des

surfaces) etnbsp; etnbsp; etnbsp; etgt; 21 places de stationnement + emplacement deux etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;roues (1 borne de recharge véhicule électrique par lot)  Dalle béton 2T, porte sectionnel 4 x 4,5, hauteur sous

plafond 6 m au point haut à 5,5 m.  Les surfaces de bureaux sont livrées finies équipées de clim réversibles et incluent

un bureau de direction, une salle de réunion, un espace coworking, une douche et un WC.  Régime Juridique du Contrat

: Bail commercial. Loyer révisable annuellement selon indice INSEE ILAT Provision pour charges et taxe foncières

payables trimestriellement et d'avance avec régularisation en fin d'année. Dépôt de garantie correspondant à une

échéance de loyer Fiscalité : soumis à TVA. Honoraires Agence 15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction

du bail et état des lieux  CONTACT Didier VAGLIO / 06 01 09 64 13 /   /Agent commercial indépendant RCS 74999793 /

RCP SPVIE  REDGROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise etinvestissement en immobilier professionnel. Notre

équipe vousaccompagne pour vos recherches de locaux professionnels, bureaux,entrepôt, locaux d'activités,

investissement patrimoniaux,SCI...etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545141/bureau-location-rousset-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau VENELLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 250 m2

Prix : 2750 €/mois

Réf : EL13011-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

Local de 250m² sur trois niveaux, ideal pour plateau de bureau ou showroom, 7 places de parking attitré Régime

Juridique du Contrat : Bail commercial ou professionnel. Paiement trimestriel et d'avance. Loyer révisable annuellement

selon indice INSEE. Provision pour charges et taxe foncières payables trimestriellement avec régularisation en fin

d'année. Dépôt de garantie correspondant à une échéance de loyer. Fiscalité : soumis à TVA. Honoraires charge

preneur 15% du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction du bail et état des lieux.  RED GROUPE spécialiste en

immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Nous vous accompagnons pour vos recherches

de locaux professionnels, investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535986/bureau-location-venelles-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Bureau MEYREUIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 207 m2

Prix : 504666 €

Réf : RC13061-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose en exclusivité cette rare opportunité sur le secteur. A vendre sur Europarc Sainte victoire

dans un bâtiment R+1. Plateau de bureau en RDC disposant d'un accès extérieur directe pour réception colis /

marchandises. Surface totale 207m² y compris prorata partie commune et environ 180 en partie privative avec

etnbsp;porte d'accès (possibilité de diviser facilement).  Construction du début des années 90. Chauffage et

climatisation par PAC commune. Possibilité de passer sur un système privatif. Sanitaire communs. Possibilité de créer

des sanitaires privatifs. Parking commun de 24 places pour l'immeuble soit 3 places privatives pour ces bureaux 

L'accessibilité immédiate depuis l'A8 et la circulation beaucoup plus réduite que sur les Milles font du canet de Meyreuil

un endroit très recherché. Environnement tertiaire avec commerces, hôtel, restauration et présence d'espaces verts très

agréable à proximité. Bureaux déjà cloisonnés. Disponibles à partir de Mai 2023  RED GROUPE spécialiste en

immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos

recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531279/bureau-a_vendre-meyreuil-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau EGUILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 1550 €/mois

Réf : CS13081-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

Eguilles, zone des Jalassières avec Parking,  Bureaux en R+1, surface 120m2, accessible par escalier Entrée

indépendante.  Bail commercial 3/6/9 Echéances de loyers trimestrielles Loyer mensuel 1550 E HT soit 1860 E TTC

Charges 60 E HT mensuelles Taxe foncière 1019 E HT Dépôt de garantie 4650 E (soit 3 mois) Possibilités

d'Abonnement à la fibre dédié 90 E HT Loyer révisable annuellement selon ILAT  RED GROUPE spécialiste en

immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos

recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux d'activités, investissement patrimoniaux, SCI... 

CONTACT Christine SLIWINSKI 06.59.92.68.12   Agent commercial indépendant N° RSAC 508774163 RCP BEAZLEY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531278/bureau-location-eguilles-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau ROUSSET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 139 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1815 €/mois

Réf : AR13013-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

L'agence Red groupe, vous propose ce plateau de 3 bureaux et une salle de réunion d'une surface de 139 m² dont 10

m² de parties communes, disponible immédiatement, à l'entrée de la zone industrielle de Rousset en bail dérogatoire,

au premier et dernier étage d'un ensemble immobilier constitué exclusivement d'immeuble de bureaux. Chauffage par

climatisation réversible, plafonnier LED, moquette, très lumineux. 4 places de parking privatives. WC communs sur le

palier de l'étage. Loyer annuel : 21 776 euros HT/HC Provision sur charge 2021 : 3 475 euros Prorata de la taxe

foncière 2021 : 3 088 euros. Honoraires de transaction : 15 % ht du loyer annuel ht/hc Bail dérogatoire de 12 mois en

sous location d'un bail de 12 ans renouvellé en mai 2022. CONTACT Didier VAGLIO / 06 01 09 64 13 /   /Agent

commercial indépendant RCS 74999793 / RCP SPVIE  REDGROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et

investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos recherches de locaux

professionnels, bureaux,entrepôt, locaux d'activités, investissement patrimoniaux,SCI...etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525263/bureau-location-rousset-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau GEMENOS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 53 m2

Prix : 500 €/mois

Réf : AR1800-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

L'Agence Red Groupe vous propose ces bureaux à la location d'une superficie de 53 m² en R+1 Climatisation

Aménagement rapidement réalisable selon les besoins Les bureaux se situent au sein d'un espace sécurisé avec portail

 Loyer mensuel : 500 euros HT HC Régime Juridique du Contrat : Bail commercial 3/6/9  Contatc : Anaïs Rousseau 07

69 61 45 45   Agent commercial (Entreprise individuelle) RSAC 79540882200026 RCP beazley AACI/22912/29652 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier

professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos etnbsp;recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt,

locaux etnbsp;d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525262/bureau-location-gemenos-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau GEMENOS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 155 m2

Prix : 1050 €/mois

Réf : AR1799-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

A louer : bureaux d'une superficie de 155 m² situés en R+1 en très bon état général. Le local est composé de deux

grandes pièces et de deux autres espaces cloisonnés (aménagement selon besoin peut rapidement être réalisé). Sol

carrelage, plusieurs climatisations réversibles, alarme. Le local comprend aussi un sanitaire et un espace repas. 4

places de stationnement en extérieur. Les bureaux se situent au sein d'un espace sécurisé avec portail.  Loyer mensuel

: 1 050 euros HT HC Régime Juridique du Contrat : Bail commercial 3/6/9  Contatc : Anaïs Rousseau 07 69 61 45 45  

Agent commercial (Entreprise individuelle) RSAC 79540882200026 RCP beazley AACI/22912/29652  etnbsp; etnbsp;

etnbsp; RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre

équipe vous accompagne pour vos etnbsp;recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux

etnbsp;d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525261/bureau-location-gemenos-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Bureau EGUILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 400 m2

Prix : 900000 €

Réf : EL13059-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose ce local à la vente sur la ZI des Jalassiéres. Dans un immeuble récent. Sur 400m² vous

disposez d'une surface commercial en RDC accès PMR et d'une réserve en sous sol (ascenseur). Vendu vide ce bien

nécessite des travaux importants de remise en état. Terrasse privative sur l'arrière. Stationnement privatisable en

sous-sol et stationnement commun devant l'immeuble.   CONTACT Eric LAGRANGE / 06 83 34 25 37 /   / Agent

commercial indépendant N° RSAC 331569020 / RCP CNASIM  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et

investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos etnbsp;recherches de locaux

professionnels, bureaux, entrepôts, locaux etnbsp;d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525260/bureau-a_vendre-eguilles-13.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525260/bureau-a_vendre-eguilles-13.php
http://www.repimmo.com


RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 107 m2

Prix : 1106 €/mois

Réf : CS13077-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

A proximité des accès autoroutier, Parking privatif 8 places  Surface de bureaux 107m2, rénovés, en RDC.  Bail 3/6/9

Paiement Trimestriel d'avance Régime fiscal soumis à TVA 20% Indexation annuelle ILAT (indice des Loyers et

Activités Tertiaires) Disponibilité immédiate  Loyer mensuel 1 106E HT Charges 267E HT Loyer mensuel avec charges

1 373 E HT et 1 648E TTC Provision pour Taxe foncière 2 140E HT par an Dépôt de garantie 3 317 E Honoraires

agence : 1990 E HT (2388E TTC) à la charge du preneur  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et

investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos recherches de locaux

professionnels, bureaux, entrepôt, locaux d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...  CONTACT Christine

SLIWINSKI 06.59.92.68.12   Agent commercial indépendant N° RSAC 508774163 RCP BEAZLEY  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505385/bureau-location-vitrolles-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Prix : 900 €/mois

Réf : LP1831-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

L'agence RED GROUPE vous propose un Local Commercial de 40 m² cours SEXTIUS. Aucuns Travaux. Pas d'activité

de restauration.  CONTACT: Eric LAGRANGE / 06 83 34 25 37 /   / Agent commercial indépendant N° RSAC

331569020 / RCP CNASIM Régime Juridique du Contrat : Bail commercial ou etnbsp; etnbsp; etnbsp;professionnel

Fiscalité : soumis à TVA. Honoraires 15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction du bail et état des lieux.

etnbsp; etnbsp; etnbsp; RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier

professionnel. Nous vous accompagnons pour vos recherches de locaux professionnels, investissement patrimoniaux,

SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505384/bureau-location-beaurecueil-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau MARSEILLE-14EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 795 m2

Prix : 9733 €/an

Réf : RC13054-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose à la location ces locaux commerciaux disposant d'une extraction et d'un accès livraison

sur la zone des Arnavaux. Surface de 170m² devant le local pour terrasse ou exposition. Commerce et restaurant à

proximité. Nombreux stationnement et accès facile.  Régime Juridique du Contrat : Bail commercial ou professionnel

Loyer révisable annuellement selon indice INSEE ILC. Provision pour charges et taxe foncières payables

trimestriellement et d'avance avec régularisation en fin d'année. Dépôt de garantie correspondant à une échéance de

loyer. Fiscalité : soumis à TVA. Honoraires 15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction du bail et état des

lieux.  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe

vous accompagne pour vos recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux d'activités, investissement

patrimoniaux, SCI.....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505383/bureau-location-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau SEPTEMES-LES-VALLONS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 211 m2

Prix : 1934 €/mois

Réf : CS13070-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

Entrepôt à Septèmes-les-Vallons 215m2  Portes sectionnelles Extérieur sécurisé Aire de manoeuvre et stationnement

extérieur  Loyer annuel 23650 E HT soit 1970 E mensuel Echéance de loyer trimestrielle 5 913E HT HC Charge :

consommation électrique ;50E environ de charges par an pour l'entretien des communs Taxe Foncière en sus : 2150 E

HT environ par an Dépôt de garantie 5 913 E Possibilité de louer un bureau et/ou un local d'activité en sus.  Honoraires

preneur 15% du loyer annuel HT HC soit 3547 E HT et etnbsp;4 257E TTC  RED GROUPE spécialiste en immobilier

d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos recherches de

locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...  CONTACT Christine

SLIWINSKI 06.59.92.68.12   Agent commercial indépendant N° RSAC 508774163 RCP BEAZLEY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505382/bureau-location-septemes_les_vallons-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau MARSEILLE-14EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 458 m2

Prix : 4833 €/mois

Réf : RC13053-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose à la location ces locaux commerciaux sur la zone des Arnavaux. Surface de 170m² devant

le local pour terrasse ou exposition. Commerce et restaurant à proximité. Possibilité de faire de la restauration /

boulangerie / primeur / ..... Nombreux stationnement et accès facile.  Régime Juridique du Contrat : Bail commercial ou

professionnel Loyer révisable annuellement selon indice INSEE ILC. Provision pour charges et taxe foncières payables

trimestriellement et d'avance avec régularisation en fin d'année. Dépôt de garantie correspondant à une échéance de

loyer. Fiscalité : soumis à TVA. Honoraires 15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction du bail et état des

lieux.  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe

vous accompagne pour vos recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux d'activités, investissement

patrimoniaux, SCI.....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498000/bureau-location-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau MARSEILLE-14EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 337 m2

Prix : 4900 €/mois

Réf : RC13052-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose à la location ces locaux commerciaux sur la zone des Arnavaux. Commerce et restaurant

à proximité. Nombreux stationnement et accès facile.  Régime Juridique du Contrat : Bail commercial ou professionnel

Loyer révisable annuellement selon indice INSEE ILC. Provision pour charges et taxe foncières payables

trimestriellement et d'avance avec régularisation en fin d'année. Dépôt de garantie correspondant à une échéance de

loyer. Fiscalité : soumis à TVA. Honoraires 15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction du bail et état des

lieux.  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe

vous accompagne pour vos recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux d'activités, investissement

patrimoniaux, SCI.....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497999/bureau-location-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau GEMENOS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Prix : 1400 €/mois

Réf : AR13010-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose ces bureaux situés au c?ur de la zone commerciale à La Destrousse avec un accès

autoroute direct. Ces bureaux sont au premier et dernier étage, ils sont lumineux et équipés d'une kitchenette, de

sanitaire et d'une cabine de douche. Ils sont composés d'une grande pièce et de 4 bureaux indépendants (agencement

facilement modifiable).  Disponibilité : février 2023 Loyer mensuel : 1 400 euros HT HC Dépôt de garantie : 4 200 euros

Régime Juridique du Contrat : Bail 3/6/9 Indexation du loyer : annuelle ILAT Fiscalité : soumis à TVA. Honoraires

Agence 15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction du bail et état des lieux.  Contact : Anaïs Rousseau 07 69

61 45 45   Agent commercial (Entreprise individuelle) RSAC 79540882200026 RCP beazley AACI/22912/29652  etnbsp;

etnbsp; etnbsp; RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel.

Notre équipe vous accompagne pour vos etnbsp;recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux

etnbsp;d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497998/bureau-location-gemenos-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Bureau EGUILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 188 m2

Prix : 516135 €

Réf : CS13061-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

Au coeur de la zone des Jalassières, sur site clos et sécurisé,  Bureau en RDC, 188m2 environ, 5 places de

stationnement sur parking privatif.  L'espace se compose d'un sas d'entrée, des sanitaires H?F privatifs, un couloir

desservant 5 bureaux, de 2 salles de réunion, et d'un espace de stockage. Fenêtres en aluminium coulissantes avec

barreaux dans chaque pièce, sol carrelage, cloisons montées sur allège partiellement vitrées, dalles faux-plafonds avec

néons, ventilation et climatisation chaud-froid.  Prix de vente 516 135 E FAI Honoraires agences partagées dont 3%

charges acquéreur (17935 E TTC). Charges : eau, commun, parking 1920 E HT annuel. Nous contacter pour davantage

de précisions.  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel.

Notre équipe vous accompagne pour vos recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux d'activités,

investissement patrimoniaux, SCI...  CONTACT Christine SLIWINSKI 06.59.92.68.12   Agent commercial indépendant

N° RSAC 508774163 RCP BEAZLEY   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497997/bureau-a_vendre-eguilles-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 280 m2

Prix : 2333 €/mois

Réf : CTIVIT-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

Dans un Immeuble de bureaux RDC Parc d'activité de vitrolles, accès facile via la D9 8 places de stationnement  280

m2 de bureaux cloisonnés (réagencement facile) Sanitaires dans les parties communes  Bail : 3/6/9 Disponibilité :

immédiate à la location  Régime Juridique du Contrat : Bail commercial. Loyer révisable annuellement selon indice

INSEE annuel de 28 000 E HT HC et mensuel de 2 333 HT HC (100E/m2/an). Provision pour charges et taxe foncières

payables trimestriellement et d'avance avec régularisation en fin d'année. Charges 3500 E HT annuel, 292 E HT

mensuel, soit (12,5E/m2/an), taxe foncière etnbsp;5 320 E HT. Dépôt de garantie correspondant à une échéance de

loyer soit 7 000 E. Fiscalité : soumis à TVA. Honoraires Agence 15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction

du bail et état des lieux, soit 5 040 E TTC.  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en

immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos recherches de locaux professionnels, bureaux,

entrepôt, locaux d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...  CONTACT Christine SLIWINSKI 06.59.92.68.12  

Agent commercial indépendant N° RSAC 508774163 RCP BEAZLEY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497996/bureau-location-vitrolles-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 268 m2

Prix : 3500 €/mois

Réf : RC13048-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose à la location des bureaux de 268 m² de surface totale. Les bureaux possèdent 6 places de

parkings dont 1 box fermé et une cave. Proche des axes routiers principaux, et à 10 minutes à pied des allées

provençales  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre

équipe vous accompagne pour vos etnbsp;recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux

etnbsp;d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497995/bureau-location-aix_en_provence-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau EGUILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Prix : 500 €/mois

Réf : RC13049-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose ces bureaux de 40m² à la location permettant de nombreuses activités (bureau,

profession libérale, médicale, activité de conseil...) sur la ZI des Jalassieres. Dans un immeuble récent, ces bureaux

bénéficient d'un parking privé partagé avec les locataire de l'immeuble.  Régime Juridique du Contrat : Bail commercial

Loyer révisable annuellement selon indice INSEE. Dépôt de garantie correspondant à une échéance de loyer. Fiscalité :

soumis à TVA. Honoraires 15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction du bail et état des lieux.  RED

GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous

accompagne pour vos etnbsp;recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôts, locaux etnbsp;d'activités,

investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497994/bureau-location-eguilles-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau EGUILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 45 m2

Prix : 583 €/mois

Réf : RC13050-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose ces bureaux de 40m² + 5m² d'archives à la location permettant de nombreuses activités

(bureau, profession libérale, médicale, activité de conseil...) sur la ZI des Jalassieres. Dans un immeuble récent, ces

bureaux bénéficient d'un parking privé partagé avec les locataire de l'immeuble.  Régime Juridique du Contrat : Bail

commercial Loyer révisable annuellement selon indice INSEE. Dépôt de garantie correspondant à une échéance de

loyer. Fiscalité : soumis à TVA. Honoraires 15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction du bail et état des

lieux.  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe

vous accompagne pour vos etnbsp;recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôts, locaux etnbsp;d'activités,

investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497993/bureau-location-eguilles-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Bureau EGUILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 150 m2

Réf : EL13058-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPEetnbsp; vous propose à la location ces bureaux de 150m2 au premier étage avec ascenseur d'un

immeuble commercial dans la zone d'activité d'Eguilles.  L'immeuble est très bien situé à l'entrée de la zone avec

différents commerces. Vous bénéficiez d'une visibilité commerciale depuis la départementale.  Places de parking autour

de l'immeuble, bureaux équipés de climatisations réversibles individuelles. Les locaux sont disponibles immédiatement. 

Régime Juridique du Contrat : Bail commercial Loyer révisable annuellement selon indice INSEE. Dépôt de garantie

correspondant à une échéance de loyer. Fiscalité : soumis à TVA. Honoraires 15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C

incluant rédaction du bail et état des lieux.  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en

immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos etnbsp;recherches de locaux professionnels,

bureaux, entrepôts, locaux etnbsp;d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497992/bureau-a_vendre-eguilles-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Bureau ROUSSET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 500 m2

Année de construction : 2004 

Prix : 1500000 €

Réf : RC13057-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose un immeuble de bureau indépendant de très bon standing. etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; - Immeuble indépendant sur

terrain 5000M², clos, arboré et paysagé avec aire 'détente'  - 1 entrée portail automatique - parkings privatifs

client/personnel -1 bâtiment plain-pied 500m² indivisible organisé autour d'un patio central paysagé, construction

récente - bureaux de standing, construction traditionnelle - Accueil - Salle de pause / cuisine - chauffage / climatisation

PAC air/air, cloisonnement haut de gamme alu/verre amovible, sol grès cérame - hall d'accueil, bureau réception, salle

de conférence 25/35 personnes, bureaux pour 10/20 personnes - entièrement câblé voix/data, relié fibre optique, local

serveurs/baies brassage, etnbsp;  Absence de syndic et de charges. Possibilité d'agrandissement.  RED GROUPE

spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne

pour vos recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497991/bureau-a_vendre-rousset-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau BOUC-BEL-AIR ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 1500 m2

Prix : 10005 €/an

Réf : CS13062-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose, à Bouc-Bel-Air, etnbsp;à la location, sur un site clos, un local de 1500m²etnbsp;environ,

composé de 1000 m2 environ d'entrepôt et 500 m2 de surface de bureaux et showroom. Terrain clos etnbsp;3400 m2

environ ; aire de manoeuvre 1 porte sectionnelle et 1 porte à quai  Bail : 3/6/9 Fiscalité : soumis à TVA. Régime

Juridique du Contrat : Bail commercial.  Loyeretnbsp; Loyer 10 005 E HT HC mensuel Charges et taxes foncières en

sus. Honoraires Honoraires agence 21 600 E TTC soit 15% du loyer annuel HT. etnbsp; RED GROUPE spécialiste en

immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos

etnbsp;recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôts, locaux etnbsp;d'activités, investissement patrimoniaux,

SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497990/bureau-location-bouc_bel_air-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau MEYREUIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 39 m2

Prix : 507 €/mois

Réf : RC13056-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

Bureau en R+1 en location sur Meyreuil  d'une surface de 39 m² avec WC privatif, carrelage au sol, fenêtre double

ventaux coulissante, deux blocs clim réversible. Loyer annuel : 6 084 euros HT/HC provision sur charges 25

euros/m²/mois incluant entretien et électricité des parties communes et privatives, prorata de la taxe foncière. Dépot de

garantie : 3 mois de loyer Régime Juridique du Contrat : Bail commercial ou professionnel. Loyer révisable

annuellement selon indice INSEE. Provision pour charges et taxe foncières payables trimestriellement avec

régularisation en fin d'année. Dépôt de garantie correspondant à une échéance de loyer. Fiscalité : soumis à TVA.

Honoraires 15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction du bail et état des lieux.  RED GROUPE spécialiste en

immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Nous vous accompagnons pour vos recherches

de locaux professionnels, investissement patrimoniaux, SCI..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497989/bureau-location-meyreuil-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Bureau SEPTEMES-LES-VALLONS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 172 m2

Prix : 424000 €

Réf : CS13085-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

Zone de la Haute Bédoule, à quelques minutes de l'entrée d'autoroute et de la zone de Plan de Campagne, Sur site clos

et sécurisé, terrain 500m2 environ, visibilité, parking privé de 250m2 environ ;  Le local comprend : Environnement

lumineux tout en RDC, normes PMR, Un hall d'accueil avec rideau métallique 6 bureaux cloisonnés vitrés (entre 9,5 et

25 m2) Salle de réunion ou de pause avec cuisine équipée 25m2 Sanitaire avec douche Terrasse extérieure Pièce à

archive (4 m2 environ) Garage ou espace de stockage d'environ 25m² avec porte sectionnelle, Accès livraison facile ,

Fenêtres équipées de store en pvc avec fermeture électrique, climatisation réversible, dans chaque pièce, RJ45.

Disponible immédiatement.  Prix de vente 424 000 E FAI Fais d'agence à la charge de l'acquéreur 14 000E HT soit

3,3% HT du prix de vente.  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier

professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos etnbsp;recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt,

locaux etnbsp;d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492340/bureau-a_vendre-septemes_les_vallons-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Commerce TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 1200 m2

Prix : 402800 €

Réf : DV13005-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

Cet espace de réception de 6 salles de 50 à 300 m² et d'une cuisine parfaitement équipée est bati sur un terrain de 23

hectares dont 2 lui sont privatisés. L'activité bien qu'ayant subit une baisse en 2020, liée à l'interdiction des

rassemblements a malgré tout pu continuer par le biais de sa clientèle d'entreprises et de professionnels pour atteindre

en 2021 un chiffre d'affaire de 490 000 euros pour un résultat brut d'exploitation de 142000 euros A voir absolument

pour son site exceptionnel et les possibilités de développement et de diversification des activités. Chiffre d'affaire en

constante augmentation Licence 3 et restauration.  Possibilité d'achat des murs et du foncier du domaine,

renseignements sur demande.  CONTACT Didier VAGLIO / 06 01 09 64 13 /   / Agent commercial indépendant RCS

74999793 / RCP SPVIE  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier

professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux

d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466846/commerce-a_vendre-trets-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau THOLONET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Prix : 2000 €/mois

Réf : RC13007-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose ces bureaux à la location sur Palette. Dans un immeuble récent, ces locaux bénéficient

d'un accès facile et d'un environnement commercial et tertiaire. Toutes commodités à proximité (restaurant, boulangerie,

courses..) 3 places de stationnement privatives. Possibilité de louer du stationnement supplémentaire.  120m² prorata

partie commune incluse en R+2 avec accès PMR permettant de nombreuses activités (bureau, profession libérale,

activité de conseil...) Le cloisonnement actuel offre un open space, 4 bureaux et une pièce stockage/serveur. Locaux

opérationnels. Pas de travaux à prévoir.  Climatisation réversibles Sanitaires privatifs PMR Éclairage Led Réseau

informatique en place. Fibre  Régime Juridique du Contrat : Bail commercial Loyer révisable annuellement selon indice

INSEE. Dépôt de garantie correspondant à une échéance de loyer. Fiscalité : soumis à TVA. Honoraires 15% H.T. du

loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction du bail et état des lieux.  RED GROUPEetnbsp;spécialiste en immobilier

d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos etnbsp;recherches

de locaux professionnels, bureaux, entrepôts, locaux etnbsp;d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460596/bureau-location-tholonet-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Commerce PEYROLLES-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 140 m2

Prix : 110000 €

Réf : EL13057-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452842/commerce-a_vendre-peyrolles_en_provence-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Commerce AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 160 m2

Prix : 385000 €

Réf : EL13056-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

L'agence RED GROUPE vous propose un fdeC de Restaurant dans la zone commerciale AUCHAN, fort passage et

belle visibilité local et matériel bien entretenus. Fort potentiel, loyer renégocié. Loyer 60.000E HTVA 2024, 65.000E

HTVA 2024 etnbsp; etnbsp; etnbsp; Votre contact ERIC LAGRANGE 06.83.34.25.37   / Agent commercial indépendant

N° RSAC 331569020 / RCP CNASIM etnbsp; etnbsp; etnbsp; RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et

investissement en immobilier professionnel. Nous vous accompagnons pour vos recherches de locaux professionnels,

investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452841/commerce-a_vendre-aubagne-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau MEYREUIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 306 m2

Prix : 3315 €/mois

Réf : RC13051-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose à la location des bureaux sur l'Europarc Sainte Victoire.  Bureau d'environ 306m² en R+1

Coin cuisine Climatisation reversible Sanitaires communs Cloisonnement existant.  Régime Juridique du Contratetnbsp;:

Bail commercial ou professionnel Loyer révisable annuellement selon indice INSEE. Provision pour charges et taxe

foncières payables trimestriellement et d'avance avec régularisation en fin d'année. Dépôt de garantie correspondant à

une échéance de loyer. Fiscalité : soumis à TVA. Honorairesetnbsp;15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant

rédaction du bail et état des lieux.  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier

professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux

d'activités, investissement patrimoniaux, SCI......

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452840/bureau-location-meyreuil-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 58 m2

Prix : 55000 €

Réf : EL13581-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

L'agence RED GROUPE vous propose un local d'activité petite restauration sans extraction professionnelle, Très propre

dans environnement festif et jeune.  CONTACT Eric LAGRANGE / 06 83 34 25 37 etnbsp;Agent commercial

indépendant N° RSAC 331569020 RCP CNASIM  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et

investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos etnbsp;recherches de locaux

professionnels, bureaux, entrepôts, locaux etnbsp;d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446845/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 68 m2

Prix : 88000 €

Réf : EL13055-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

L'agence RED GROUPE vous propose un local commercial, emplacement n°1, 68m² réparti sur 4 niveaux, possibilité

restauration à créer. Votre contact etnbsp;ERIC LAGRANGE 06.83.34.25.37   / Agent commercial indépendant N°

RSAC 331569020 / RCP CNASIM etnbsp;  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en

immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos etnbsp;recherches de locaux professionnels,

bureaux, entrepôts, locaux etnbsp;d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433302/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau EGUILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 188 m2

Prix : 3000 €/mois

Réf : CS13051-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

Au coeur de la zone des Jalassières, sur site clos et sécurisé, Bureau en RDC en co-propriété, 188m2 environ, 5 places

de stationnement sur parking privatif. L'espace se compose d'un sas d'entrée, des sanitaires H?F communs privatifs, un

couloir desservant 5 bureaux, de 2 salle de réunion, et d'un espace de stockage. Fenêtres en aluminium coulissantes

avec barreaux dans chaque pièce, sol carrelage, cloisons montées sur allège partiellement vitrées, dalles faux-plafonds

avec néons, ventilation et climatisation chaud-froid.  Loyer annuel 36 000 E /an HT. HC. Loyer mensuel 3 000 E /mois

HT.HC. Les charges 480E HT par trimestre comprenant entretien des communs, de parking et l'eau. etnbsp;Taxe

foncière en sus Provisions mensuelles avec régularisation annuelle Honoraires agence : 5 400 E HT soit 6 480 TTC

Dépôt de garantie 9 000 E  Type de bail commercial 3/6/9 Périodicité de paiement : trimestrielle et d'avance Indexation

du loyer : Annuelle / Ilat Soumis à TVA : etnbsp;X OUI etnbsp; etnbsp; etnbsp;? NON etnbsp; etnbsp;  RED GROUPE

spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne

pour vos recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...

 CONTACT Christine SLIWINSKI 06.59.92.68.12   Agent commercial indépendant N° RSAC 508774163 RCP BEAZLEY

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433301/bureau-location-eguilles-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Commerce GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 23 m2

Prix : 265600 €

Réf : DV13017-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

 CONTACT Didier VAGLIO / 06 01 09 64 13 /   / Agent commercial indépendant RCS 74999793 / RCP SPVIE  RED

GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous

accompagne pour vos recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux d'activités, investissement

patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374663/commerce-a_vendre-gardanne-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 50 m2

Prix : 165000 €

Réf : EL13091-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

L'agence RED GROUPE vous propose un fdeC de PIZZERIA dans le quartier des Facs, fort passage et belle visibilité

local et matériel bien entretenus. etnbsp; etnbsp; etnbsp; Votre contact ERIC LAGRANGE 06.83.34.25.37   / Agent

commercial indépendant N° RSAC 331569020 / RCP CNASIM etnbsp; etnbsp; etnbsp; RED GROUPE spécialiste en

immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Nous vous accompagnons pour vos recherches

de locaux professionnels, investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374660/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 42 m2

Prix : 170500 €

Réf : EL13042-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

L'agence RED GROUPE vous propose un fdeC de Snacking dans le quartier des Facs, fort passage et belle visibilité

local et matériel bien entretenus. etnbsp; etnbsp; etnbsp; Votre contact ERIC LAGRANGE 06.83.34.25.37   / Agent

commercial indépendant N° RSAC 331569020 / RCP CNASIM etnbsp; etnbsp; etnbsp; RED GROUPE spécialiste en

immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Nous vous accompagnons pour vos recherches

de locaux professionnels, investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374658/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 38 m2

Prix : 59000 €

Réf :  EL13011-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

L'agence RED GROUPEetnbsp;vous propose un fdeC de crêperie, local et matériel neufs. Clientèle scolaire et amateur

de crêpes.  Régime Juridique du Contrat : Bail commercial ou professionnel Loyer révisable annuellement selon indice

INSEE. Provisionetnbsp;pour charges et taxe foncières payables trimestriellement et d'avance avec régularisation en fin

d'année. Dépôt de garantie correspondant à une échéance de loyer. Fiscalitéetnbsp;: soumis à TVA.

Honorairesetnbsp;15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction du bail et état des lieux. etnbsp; etnbsp; etnbsp;

Votre contact ERIC LAGRANGE 06.83.34.25.37   / Agent commercial indépendant N° RSAC 331569020 / RCP

CNASIM etnbsp; etnbsp; etnbsp; RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier

professionnel. Nous vous accompagnons pour vos recherches de locaux professionnels, investissement patrimoniaux,

SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374657/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Commerce PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 700 m2

Prix : 440000 €

Réf : EL13012-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

40Kms d'AIX nord dans village, belle exploitation, possibilité développer activité Bio.  Régime Juridique du Contrat : Bail

commercial ou professionnel Loyer révisable annuellement selon indice INSEE. Provision pour charges et taxe

foncières payables trimestriellement et d'avance avec régularisation en fin d'année. Dépôt de garantie correspondant à

une échéance de loyer. Fiscalitéetnbsp;: soumis à TVA. Honorairesetnbsp;15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant

rédaction du bail et état des lieux. etnbsp; etnbsp; etnbsp; Votre contact ERIC LAGRANGE 06.83.34.25.37   / Agent

commercial indépendant N° RSAC 331569020 / RCP CNASIM etnbsp; etnbsp; etnbsp; RED GROUPE spécialiste en

immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Nous vous accompagnons pour vos recherches

de locaux professionnels, investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374655/commerce-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 70 m2

Prix : 396000 €

Réf : EL13018-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose en exclusivité cette excellente adresse en rue piétonne hyper centre. Cette affaire saine

est proposée à la vente pour cause de départ en retraite. CA 800 000E, CA 2021 895.000E, EBE 2021 150.000E

Ouvert 3 jours/semaine+ 2 matinées/semaine. Espace de vente 25m²+labo 35m²+cuisine 10m²+3chambres froides+2

caves 60m². 3 employés +1 apprenti Possibilité d'accompagnement pendant la phase de reprise.  Informations sur

demande uniquement.  CONTACT Eric LAGRANGE / 06 83 34 25 37 /   / Agent commercial indépendant N° RSAC

331569020 / RCP CNASIM  RED GROUPEetnbsp;spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier

professionnel. Nous vous accompagnons pour vos recherches de locaux professionnels, investissement patrimoniaux,

SCI..  Mandat n° 182048

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374653/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau SEPTEMES-LES-VALLONS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 1000 m2

Prix : 8666 €/an

Réf : CS13052-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

Entrepôt à Septèmes-les-Vallons 800m2 de stockage et 200m2 de bureaux  Portes sectionnelles et quai Extérieur

sécurisé Aire de manoeuvre et stationnement extérieur  Loyer annuel 104 000 E HT  Disponible en 2023  Dossier

complet sur demande Honoraires preneur 15% du loyer annuel HT HC soit 18 720E TTC  RED GROUPE spécialiste en

immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos

recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux d'activités, investissement patrimoniaux, SCI... 

CONTACT Christine SLIWINSKI 06.59.92.68.12   Agent commercial indépendant N° RSAC 508774163 RCP BEAZLEY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374652/bureau-location-septemes_les_vallons-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau SEPTEMES-LES-VALLONS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 670 €/mois

Réf : CS13053-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

A proximité de l'accès A51, en ZA de Septème-les-vallons, Bureau en R+1 d'une superficie de 67 m2 Le bâtiment est en

très bon état, isolé. Le bien dispose etnbsp;: D'une partie bureau (environ 60 m2) etnbsp;très belle luminosité et très bon

état. Espace cuisine et un sanitaire, un évier.  Possibilité de louer un local d'activité attenant en sus.  Type de bail :

etnbsp; etnbsp;3/6/9 etnbsp; etnbsp; Périodicité de paiement : Trimestrielle et À échoir Loyer annuel 8 040 E HT /an

Loyer mensuel 670 E HT /mois Loyer annuel au m² 120 E HT /m² /an Charges annuelles 840 HT E /an Charges

mensuelles 70 HT E /mois Dépôt de garantie 1926 E Taxe foncière 670 HT E /an etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; Honoraires charge preneur : 15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C. soit 1 206 HT E et 1447 E TTC

 RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous

accompagne pour vos recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux d'activités, investissement

patrimoniaux, SCI...  CONTACT Christine SLIWINSKI 06.59.92.68.12   Agent commercial indépendant N° RSAC

508774163 RCP BEAZLEY           

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374650/bureau-location-septemes_les_vallons-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Bureau MANOSQUE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 126 m2

Prix : 239316 €

Réf : RC13044-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose ces bureaux sur un axe entrant de Manosque.  Projet de rénovation complète en cours qui

donnera une identité importante et facilement identifiable à tout l'immeuble sur la ville de Manosque. La grande terrasse,

la localisation à l'étage unique d'un centre commercial, l'absence de vis à vis, la visibilité commerciale, les facilités

d'accès en font un lieu exceptionnel pour installer une activité. Ces locaux peuvent également faire l'objet d'un projet

mixte professionnel / habitation ou 100% habitation. Disponibilité fin 2022 début 2023. Superficie totale de 126m²

Possibilité d'acheter ou louer un espace de stockage ou d'activité ainsi que du stationnement privatif.  Régime Juridique

du Contratetnbsp;: Bail commercial ou professionnel Loyer révisable annuellement selon indice INSEE. Provision pour

charges et taxe foncières payables trimestriellement et d'avance avec régularisation en fin d'année. Dépôt de garantie

correspondant à une échéance de loyer. Fiscalité : soumis à TVA. Honorairesetnbsp;15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C

incluant rédaction du bail et état des lieux.  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en

immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos recherches de locaux professionnels, bureaux,

entrepôt, locaux d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374649/bureau-a_vendre-manosque-04.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Vente Bureau MANOSQUE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 116 m2

Prix : 228438 €

Réf : RC13043-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED GROUPE vous propose ce local proche du centre ville de Manosque sur un axe passant. Il est situé à coté d'un

magasin bio, d'une boulangerie etnbsp;d'un primeur et d'une future enseigne nationale. Projet de rénovation complète

en cours qui donnera une identité importante et facilement identifiable à tout l'immeuble. Le local sera livré brut. Petite

visibilité commerciale et accès de plein pied permettant de multiple activité. Local professionnel, show room, profession

libéral, bureaux.. Disponibilité fin 2022 début 2023. Superficie totale de 116m²  Stationnement et accès facile. Possibilité

de louer 480 m² de stockage supplémentaire ainsi que du stationnement privatif.  Régime Juridique du Contratetnbsp;:

Bail commercial ou professionnel Loyer révisable annuellement selon indice INSEE. Provision pour charges et taxe

foncières payables trimestriellement et d'avance avec régularisation en fin d'année. Dépôt de garantie correspondant à

une échéance de loyer. Fiscalité : soumis à TVA. Honorairesetnbsp;15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant

rédaction du bail et état des lieux.  RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier

professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux

d'activités, investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374647/bureau-a_vendre-manosque-04.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau SAINT-PAUL-LES-DURANCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 180 m2

Prix : 1800 €/mois

Réf : RC13042-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

RED Groupe vous propose un local d'une surface au sol de 180m² plus une mezzanine. Ce local dispose d'une porte

sectionnelle avec stationnement devant et d'un petit espace de stockage extérieur. Dans un bâtiment récent il est en

excellent état.   Régime Juridique du Contrat : Bail commercial ou professionnel Loyer révisable annuellement selon

indice INSEE. Provision pour charges et taxe foncières payables trimestriellement et d'avance avec régularisation en fin

d'année. Dépôt de garantieetnbsp;correspondant à une échéance de loyer. Fiscalitéetnbsp;: soumis à TVA.

Honorairesetnbsp;15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction du bail et état des lieux. etnbsp; etnbsp; etnbsp;

RED GROUPE spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous

accompagne pour vos etnbsp;recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux etnbsp;d'activités,

investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374645/bureau-location-saint_paul_les_durance-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Prix : 3900 €/mois

Réf : EL13051-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

L'agence RED GROUPE vous propose un Local Commercial de 120 m² sur 2 niveaux sur la RN7 etnbsp;belle visibilité,

fort passage voiture, idéal arts de la TABLE. Aucuns Travaux. Pas d'activité de restauration.  CONTACT: Eric

LAGRANGE / 06 83 34 25 37 /   / Agent commercial indépendant N° RSAC 331569020 / RCP CNASIM Régime

Juridique du Contrat : Bail commercial ou etnbsp; etnbsp; etnbsp;professionnel Fiscalité : soumis à TVA. Honoraires

15% H.T. du loyer annuel H.T. H.C incluant rédaction du bail et état des lieux. etnbsp; etnbsp; etnbsp; RED GROUPE

spécialiste en immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Nous vous accompagnons pour vos

recherches de locaux professionnels, investissement patrimoniaux, SCI...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374642/bureau-location-puy_sainte_reparade-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau MILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 160 m2

Prix : 2467 €/mois

Réf : CS13050-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

La Duranne, Rue René Descartes, sur un site clôturé (Portail électrique) ; Plateau de bureaux de 160 m2 Les Bureaux

entièrement rénovés Places de stationnement attenantes Sanitaires communs Fibre Signalétique d'Enseigne par Totem

à l'entrée du site  Loyer 185E/m2/an HT HC Charges 7E/m2/an HT Taxe foncière en sus.  RED GROUPE spécialiste en

immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos

recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux d'activités, investissement patrimoniaux, SCI... 

CONTACT Christine SLIWINSKI 06.59.92.68.12   Agent commercial indépendant N° RSAC 508774163 RCP BEAZLEY 

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374640/bureau-location-milles-13.php
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RED GROUPE

 3 Technopole du moulin, rond point du canet
13590 Meyreuil
Tel : 07.86.97.15.15
E-Mail : contact@red-groupe.fr

Location Bureau MILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 220 m2

Prix : 3392 €/mois

Réf : CS13054-REDGROUPE - 

Description détaillée : 

La Duranne, Rue René Descartes, sur un site clôturé (Portail électrique) ; Plateau de bureaux de 220 m2 Les Bureaux

entièrement rénovés Places de stationnement attenantes Sanitaires communs Fibre Signalétique d'Enseigne par Totem

à l'entrée du site  Loyer 185E/m2/an HT HC Charges 7E/m2/an HT Taxe foncière en sus.  RED GROUPE spécialiste en

immobilier d'entreprise et investissement en immobilier professionnel. Notre équipe vous accompagne pour vos

recherches de locaux professionnels, bureaux, entrepôt, locaux d'activités, investissement patrimoniaux, SCI... 

CONTACT Christine SLIWINSKI 06.59.92.68.12   Agent commercial indépendant N° RSAC 508774163 RCP BEAZLEY 

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374639/bureau-location-milles-13.php
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