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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Commerce PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 7164 m2

Prix : 1396980 €/an

Réf : 10306072 - 

Description détaillée : 

Porte de la d'Aubervilliers, dans la zone industrielle du CAP 18, Consult'Im vous propose à la location des locaux

d'activité d'une surface de 7 164m² CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE 

Immeuble indépendant de 7 164m² avec 74 emplacements de parkings extérieurs 

Activités : 3 183m² au RDC sur la voie principale + 2 554m² au 1er étage/RDC sur la voie secondaire

Bureaux : 1 427m² au 2ème étage

Courant triphasé - puissance électrique industrielle / Tarif vert 

Groupe électrogène 

Les niveaux N-0 et N-1 disposent d'un accès livraison de plain-pied par deux voies distinctes 

Système anti-incendie 

Faux plancher technique 

Climatisation 

Câblage informatique 

Charges au sol : R0 : 1,5T/m² - R1 : 1,5T/m² - R2 : 500kg/m² 

Monte-charge : 1T/m² 

HSP : 6 mètres sur la partie atelier 

CONDITIONS FINANCIÈRESType de bail : Convention d'occupation précaire 

Loyer bureaux : 195 E/m²/an HT HC

Disponibilité : Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250137/commerce-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Local commercial COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 76 m2

Charges : 15 €

Prix : 40193 €/an

Réf : 10306659 - 

Description détaillée : 

Consult'im vous propose à Courbevoie, à louer une boutique avec extraction, surface de 76m² de plain

pied.CARACTERISTIQUE DE L'OFFRE Linéaire: de 8mEXTRACTIONSurface totale : 76m²

CONDITIONS FINANCIERESType de bail : 3/6/9/12 ansLoyer : 3 250E HT HC / mois

Disponibilité : Immédiate

IDEAL RESTAURATION 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250136/local_commercial-location-courbevoie-92.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 50 m2

Charges : 72 €

Prix : 26100 €/an

Réf : 10306930 - 

Description détaillée : 

Métro Saint François Xavier, à louer au 1er étage d'un immeuble moderne, locaux professionnels d'une superficie de

50m² au 1er étage avec ascenseur.CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :

Une entrée accueil

Un open space éclairé par de grandes baies vitrées

Cuisine

Salle d'eau avec wc

Balcon de 16m²

Une place de parking en sous-sol en sus

CONDITIONS FINANCIERES :Type de bail : Bail professionnel

Loyer mensuel : 2 000E HT HC

Disponibilité : 1er Juillet 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250135/bureau-location-paris_7eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 50 m2

Charges : 40 €

Prix : 30800 €/an

Réf : 10307680 - 

Description détaillée : 

Dans un très bel immeuble et desservi par de très belles parties communes, à toute proximité du métro miromesnil, des

bureaux en parfait état en RDC de 50 m² disponibles à la location. CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Deux bureaux en enfilade 

Une cuisine indépendante 

Présence d'une verrière zénitale

Chauffage collectif

Cablage informatique

CONDITIONS FINANCIERESType de bail : 3/6/9 ans ou dérogatoireLoyer : 2400E/ mois HT HC

Disponibilité : Après accord

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239682/bureau-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 247 m2

Charges : 26 €

Prix : 172430 €/an

Réf : 10306825 - 

Description détaillée : 

Dans la rue de Courcelles, dans un immeuble en pierre de Paris, à louer au 1er étage une surface de bureaux de 247m²

pour professions libérales, LIVREE RENOVEECARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :

8 bureaux, 3 sanitaires et 1 douche

Parquet 

Moulures 

Cheminées 

Cuisine 

Belle Hauteur sous plafond

Rangements 

Climatisation

CONDITIONS FINANCIERES :Bail : professionnel 6 ansLoyer : 672E HT HC/m²/an 

Disponibilité : fin mars 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239681/bureau-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 170 m2

Charges : 29 €

Prix : 115003 €/an

Réf : 10307391 - 

Description détaillée : 

Métro Bonne Nouvelle, à louer un local commercial de 170m² de plain pied

CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE 

Bel espace de vente de 170 m² 

Linéaire de vitrine d'angle 

Bel immeuble Pierre de Taille 

Surface rationnelle 

CONDITIONS FINANCIERES Bail : 3/6/9 ansLoyer : 9 167 E/ mois HT HC 

Disponibilité : immédiate 

TOUTES ACTIVITES SAUF RESTAURATION AVEC EXTRACTION 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239680/bureau-location-paris_2eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 130 m2

Charges : 200 €

Prix : 72680 €/an

Réf : 10308765 - 

Description détaillée : 

Consult'im vous propose e à toute proximité du Canal de l'Ourcq, dans un ancien immeuble sur cour, au 3ème étage

avec ascenceur une surface de bureau de 130m² en prestation de services.CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :

1 open-space

1 salle de réunion

2 bureaux

Cuisine équipée

Nombreux rangements

Calme et lumineux

Capacité ; 20 postes

CONDITIONS FINANCIERES :Bail : prestation de service 

Loyer mensuel : 6050E / mois charges comprises (électricité, le chauffage, internet, le ménage, le foncier et la taxe

bureaux)

Disponibilité : Septembre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239679/bureau-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 185 m2

Charges : 86 €

Prix : 80750 €/an

Réf : 10307217 - 

Description détaillée : 

A toute proximité des Passages, à louer une surface de bureaux en duplex de 185m² en RDC et 1er étage avec

terrasse privativeCARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Mixte bureaux cloisonnés / open-space

Facile d'aménagement avec peu de contraintes porteuses

Terrasse privative

Climatisation réversible

Kitchenette

Salle de réunion

Espace d'attente

4 places de parkings disponibles en sous-sol

Entrée par code d'accès

3 sanitaires privatifs

Espace de stockage

CONDITIONS FINANCIERESBail : 3/6/9 ans

Loyer : 350E / m² / an

Loyer parking : 1 400E / U / an 

Disponibilité : Décembre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239678/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Vente Bureau PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 199000 €

Réf : 6714336 - 

Description détaillée : 

A toute proximité de la Gare du Nord et Gare de l'Est, dans un bel immeuble pierre de Paris, à louer bureaux au 1er

étage sur cour

CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE 

A toute proximité du métro

1er étage avec ascenseur

Surface d'environ 36m² 

2 bureaux dont 1 grand

Espaces ouverts

Sanitaire avec lave-mains

Belle hauteur sous plafond

Digicode et interphone

CONDITIONS Type de bail : Bail commercial 3/6/9 ansLoyer bureaux : 1 078 E/mois CC

Disponibilité : immédiate

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234985/bureau-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 130 m2

Prix : 84000 €/an

Réf : 10308659 - 

Description détaillée : 

Donnant sur la Place de la Madeleine, des bureaux de 130m² en bon état à louer dans immeuble de

standing.CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Proche des transports

Une surface distribuant 5 grands  bureaux

Une kitchnette

Deux sanitaires

Climatisation réversible

Câblage

Fibre

CONDITIONS FINANCIERESBail : Dérogatoire

Loyer : 7 000E/mois HT HC

Disponibilité : immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212242/bureau-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Local commercial PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 710 m2

Charges : 44 €

Prix : 421367 €/an

Réf : 10308383 - 

Description détaillée : 

Quartier Bastille, dans un immeuble ancien, à louer local commercial avec extraction d'une surface totale de 710

m². CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :

Au RDC, une très belle surface de vente avec grand volume

Espace de restauration sous mezzanine 

Sous-sol

Vestiaire, terrasse technique 

Climatisation

Verrière

Double accès sur rue

CONDITIONS FINANCIERES :Type de bail : Bail neuf 3/6/9 ans 

Disponibilité : Immédiate

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212241/local_commercial-location-paris_11eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 112 €

Prix : 14668 €/an

Réf : 10308672 - 

Description détaillée : 

M° Porte de Champerret ou RER Péreire-Levallois, à louer au 3ème étage avec ascenseur d'un immeuble récent de

bureaux, un bureaux de 17 m² au calme sur courCARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :

Bureau de 17 m² 

Capacité d'accueil : 3/4 postes de travail

Sanitaire sur le palier entretenu par l'immeuble

LES ATOUTS DE L'OFFRE :

Calme sur cour 

Lumineux 

Chauffage collectif

Ascenseur

Gardienne

Interphone 

CONDITIONS FINANCIERES : Type de bail : Dérogatoire 36 mois 

Loyer : 1 062,50 E/mois HT HC 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212240/bureau-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 75 m2

Charges : 62 €

Prix : 35880 €/an

Réf : 10308715 - 

Description détaillée : 

A proximité du métro Porte de Champerret, au sein d'un hôtel particulier, à louer une surface de

75m² CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :

Au 3ème étage avec ascenseur 

Trois bureaux calmes et lumineux donnant sur le boulevard Berthier

Une salle de réunion donnant sur cour 

Un bureau individuel donnant sur cour en cours de rénovation

Interphone

Digicode

Chauffage collectif 

CONDITIONS FINANCIERES  :Type de bail: Bail dérogatoire 

Loyer bureaux: 416E/m²/an HT HC

Possibilité de place de parking : 150E HT/U/mois.

Disponibilité: immédiate

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212239/bureau-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 21 m2

Charges : 125 €

Prix : 13199 €/an

Réf : 10306526 - 

Description détaillée : 

Métro Porte Maillot, dans un immeuble de bon standing, à louer bureau de 21m² 

CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :

Bureau indépendant au 3ème étage.

CONDITIONS FINANCIERES : Type de bail : Bail Dérogatoire 

Loyer mensuel : 880E HC/HT 

Disponibilité : Après accord

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212238/bureau-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 130 m2

Charges : 19 €

Prix : 62535 €/an

Réf : 10308603 - 

Description détaillée : 

LOCAUX ATYPIQUES STYLE LOFT

Quartier Clignancourt et proche de la Gare du Nord, dans un bel immeuble pierre de taille bien entretenu, à louer

bureaux au RDC avec accès direct sur rue en parfait état

CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE 

A toute proximité du métro

Rénové il y a 1 an

Surface d'environ 130m² répartie sur deux niveaux

Espaces ouverts

Salle de réunion 

Espace stockage

2 sanitaires

Espace cuisine

Belle hauteur sous plafond

CONDITIONS Type de bail : Bail commercial 3/6/9 ansLoyer bureaux : 462 E/m²/an HT HC

Disponibilité : immédiate

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212237/bureau-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 84 m2

Charges : 30 €

Prix : 34980 €/an

Réf : 10308533 - 

Description détaillée : 

En face de la gare Montparnasse, à louer locaux professionnels de 84m² en rez de jardin. CARACTERISTIQUES DE

L'OFFRE

Une entrée

Un open-space

Trois bureaux 

Un espace cuisine

Salle d'eau avec sanitaire et douche

Fibre optique

Locaux traversant avec agréable double vue jardin 

Parking couvert inclus 

Rénovations à venir :  

Peinture 

Sol 

Cloison open space déposée 

Révision électricité 

CONDITIONS FINANCIERESBail : Professionnel 6 ans 

Loyer : 2 700E HT HC/ mois 

Disponibilité : après accord 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206595/bureau-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 115 m2

Charges : 6 €

Prix : 36735 €/an

Réf : 10308512 - 

Description détaillée : 

Entre Folie-Méricourt et Ménilmontant, à louer bureaux rénovés de 115m² dans un immeuble

indépendant. CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Surface de 90m² en RDC

Surface de 25m² en R+1 

Grand open space avec flexibilité d'aménagement en RDC

Deux salles de réunion en R+1

Espace cuisine

Salle d'eau avec sanitaire et douche 

Possibilité de conserver le mobilier sur-mesure 

Bureaux au calme sur cour 

Surface livrée rénovée

CONDITIONS FINANCIERESBail : Dérogatoire

Loyer : 3 337E HT CC/mois 

Disponibilité : immédiate 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206594/bureau-location-paris_11eme_arrondissement-75.php

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

Page 18/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206594/bureau-location-paris_11eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 99 m2

Charges : 26 €

Prix : 45608 €/an

Réf : 10308534 - 

Description détaillée : 

Quartier Montparnasse-Plaisance, Consult'im vous propose en exclusivité une surface de bureaux en RDC de 99m² à

louer dans un bel immeuble en pierre de taille.CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Surface de 99m²

Possibilité PMR

6 bureaux, 1 entrée, 1 cuisine, 1 sanitaire 

Belle hauteur sous-plafond 

Plateau traversant sur rue et sur cour 

Local fonctionnel 

Chauffage collectif 

CONDITIONS FINANCIERESBail : Commercial 3-6-9 ans 

Loyer : 43 000E HT HC /an 

Disponibilité : immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206593/bureau-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 123 m2

Charges : 35 €

Prix : 60429 €/an

Réf : 10306885 - 

Description détaillée : 

Métro Bonne nouvelle ou Poissonnière, dans un immeuble de bon standing, à louer une surface de 123m² située au 1er

étage bénéficiant d'une double exposition.CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Surface : 123 m² 

Entrée/accueil

Mixte open-space bureaux cloisonnés 

Espace cuisine 

Belle hauteur sous-plafond 

Locaux traversant 

Chauffage individuel au gaz / Production d'eau chaude individuelle électrique

Calme et Lumineux

Distribution rationnelle

CONDITIONS FINANCIERES Bail : 3/6/9 ans 

Loyer : 4 677 E/mois HT HC 

Disponibilité : juillet 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199948/bureau-location-paris_10eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 136 m2

Charges : 150 €

Prix : 81600 €/an

Réf : 10308558 - 

Description détaillée : 

Quartier recherché du 10ème arrondissement, dans un hotel particulier totalement réhabilité

CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :

Bureaux PRIVATIFS de 90 m²

RDC surrélevé

Un grand open space

2 bureaux vitrés

Possibilité 30 postes

Espaces communs (pondérés) : terrasse de 90m², salle de réunion équipée, une cuisine équipée avec espace dinatoire

et salle de sport, un espace baby foot. Les charges comprennent : Internet, ménage, chauffage, électricité, taxes ...

CONDITIONS FINANCIERES :Loyer progressif suivant :

6 premiers mois : 6 800 E/mois CC 

6 mois suivants : 7 200 E/mois CC

après 1 an de location : 7 500 E/mois CC

Bail souple

Disponibilité immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196182/bureau-location-paris_10eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 65 m2

Charges : 48 €

Prix : 38927 €/an

Réf : 10200279 - 

Description détaillée : 

Entre les métros Opéra et Quatre-Septembre, dans un immeuble haussmannien, à louer une surface de bureaux

climatisée de 65m² au 5ème étage avec ascenseur

CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

1 open-space

1 bureau

1 salle de réunion

Cuisine

Sanitaire

Fibre

Climatisation

Baie de brassage

CONDITIONS FINANCIERESBail : 3/6/9 ansLoyer : 550E/m²/an HT HC

Disponiblité : 15/06/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196181/bureau-location-paris_2eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 120 m2

Charges : 90 €

Prix : 64884 €/an

Réf : 10307473 - 

Description détaillée : 

En plein coeur du 10ème, rue de Paradis , dans un immeuble tertiaire, à louer une surface

lumineuse.CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :

Surface d'environ 120 m²

4ème étage avec double batterie d'ascenseur et 3 accès sur la surface

1 accueil

1 bureau de diection

2 open spaces

Sanitaire sur le palier

Bon état

Belle hauteur sous plafond

Lumineux

2 parkings en sus

grande cave saine en sus

monte charge

PC Sécurité

Hôtesse d'accueil

CONDITIONS FINANCIERES :Type de bail : Bail 3/6/9 ansLoyer bureaux : 450 E/m²/an HT HC

Disponibilité : Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196180/bureau-location-paris_10eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 37 €

Prix : 53098 €/an

Réf : 10185843 - 

Description détaillée : 

M° Saint Philippe du Roule, dans un immeuble des années 50, à louer bureaux une surface de 95 m² sur deux

niveaux.CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Au RDC, un espace de 45 m² composé d'une entrée distribuant un bel open space éclairé par une façade vitrée type

atelier, un espace cuisine et 2 WC.

Au 1er étage, un espace de 51 m² composé d'une entrée sur un bel open space éclairé par une façade vitrée type

atelier desservant un second open space, un espace kitchenette et sanitaire.

Calme sur cour

CONDITIONS FINANCIERESBail : 3/6/9 ans

Loyer : 4 127,50 E HT HC 

Disponibilité : 01/06/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180765/bureau-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 95 m2

Prix : 82800 €/an

Réf : 10308627 - 

Description détaillée : 

A toute proximité du métro Réaumur-Sébastopol, dans un immeuble ancien, à louer au 1er étage une surface de

bureaux Plug and Play de 95m²CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :

20 postes 

Accueil 

2 espaces ouverts 

Kitchenette 

Fibre optique et câblage 

Parties communes de bon standing 

CONDITIONS FINANCIERES :Bail : prestation de services 

Loyer mensuel : 6 900E HT  (inclut les charges de l'immeuble, la fiscalité, le mobilier, le ménage, l'électricité, internet et

l'entretien)

Disponibilité :à venir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180764/bureau-location-paris_2eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 74 m2

Prix : 36000 €/an

Réf : 10308457 - 

Description détaillée : 

Métro Anvers ou Notre Dame de Lorette, dans un bel immeuble en pierre de taille, à louer bureaux de 74

m². CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Rdc 46m² en open space

Sous sol de 28 m² en open space

Le tout relié par un escalier central 

WC au sous sol

Belle HSP de 3m 

CONDITIONS FINANCIERESBail : 3/6/9 ans ou précaire 

Loyer : 3 000 E/mois HT HC 

Disponibilité : Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180763/bureau-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 25 m2

Charges : 150 €

Prix : 18006 €/an

Réf : 10308497 - 

Description détaillée : 

Quartier Montorgueil, dans un bel immeuble ancien sur rue piétonne, à sous-louer au 1er étage avec ascenseur, bureau

lumineux. CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :Partie privative :

Bureaux de 20m² - capacitaire de 4 postes 

Parties partagées pondérées à 5m² : 

Entrée

Cuisine

Sanitaire avec lave-mains

Parquet point d'Hongrie

Fibre optique

Lumineux

Parties communes de standing 

Charges comprenant chauffage, eau, électricité, taxes foncière/bureau

CONDITIONS FINANCIERES  : Type de bail : Sous-location  

Loyer bureaux :  375E HT/ poste - 1 500E HT/ mois tout compris 

Disponibilité : Immédiate 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180762/bureau-location-paris_2eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 169 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 26 €

Prix : 60276 €/an

Réf : 10308210 - 

Description détaillée : 

Métro Boulogne-Jean Jaurès, dans un immeuble moderne, façade rideau, à louer des bureaux  rénovés lumineux de

169m² au 3ème étageCARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Accès PMR

Interphone : accès sécurisé

Fibre optique

Baie de brassage

Ascenseur

Climatisation réversible neuve

Surfaces modulables

Parquet au sol

Open Space et 3 bureaux

Salle de réunion

Cuisine

Parkings disponibles dans l'immeuble avec possibilité de recharge pour véhicules électriques

CONDITIONS FINANCIERESBail : Commercial 3-6-9 ansLoyer mensuel : 4647,5E HT HC

Disponibilité : Juin 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180761/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 135 m2

Charges : 110 €

Prix : 72006 €/an

Réf : 10308587 - 

Description détaillée : 

En face du Canal Saint - Martin, dans un immeuble tertiaire récemment restructuré, surface Plug & Play située au 7e

étage en prestation de services CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE : 

Capacité : 18 postes de travail (105 m² d'espace privé et 60m² d'espace partagé - soit 333E CC HT) 

Open-space meublé 

Salle de réunion

2 phone box

Cuisine 

Bloc sanitaire

Accès sécurisé 

Chauffage collectif 

Parking à vélos 

Climatisation

Accessibilité pour les personnes en situation de handicap

CONDITIONS FINANCIERES : Bail : prestation de services de 12 mois min.Loyer mensuel :  6 000E CC HT (wifi, les

écrans d'ordinateurs, le nettoyage des locaux et l'accès à la cuisine inclus)

Disponibilité : immédiate 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180760/bureau-location-paris_10eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Vente Bureau MALAKOFF ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 950 m2

Prix : 4255316 €

Réf : 10307768 - 

Description détaillée : 

A proximité du Metro Ligne 13 Malakoff-Plateau de Vanves, en plein centre ville,  plateau de 950 m² à LOUER dans un

immeuble de bureau en R+5CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Immeuble sécurisé

Hotesse d'accueil

Ascenseurs

Climatisation réversible

Chauffage collectif

Cablage informatique avec Baie de Brassage

Plancher technique (partiel)

Led au plafond

Grande cuisine

Douche

Open-space et bureaux cloisonnés : cloisonnement amovible

Sanitaires privatifs dont 1 PMR

30 emplacements de parking disponibles en sous-sol en sus du loyer

CONDITIONS FINANCIERES : Bail : 3/6/9 ans 

Loyer : 195 E HT HC/m²/anDisponibilité : Immédiate 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180759/bureau-a_vendre-malakoff-92.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 39 €

Prix : 18201 €/an

Réf : 10198103 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la Place des Victoires, dans un immeuble ancien très bien entretenu, bureau de 39,5m² à louer en open

space. CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE : 

Un grand open space

Un sanitaire avec lave main

Parquet

Chauffage collectif

CONDITIONS FINANCIERES : 

Disponibilité : Juillet 2023

Loyer TTC : 1 818E /mois TTC

Bail : dérogatoire : 12/24 ou 36 mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180757/bureau-location-paris_2eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 604 m2

Charges : 40 €

Prix : 235563 €/an

Réf : 10306057 - 

Description détaillée : 

A proximité du métro Glacière, à louer dans un immeuble ancien au 1er étage une surface de bureau de 604 m²

En cours de rénovation CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE : 

Accueil

Gardien

Open space

Salle de réunion

62 emplacements de parking en sous-sol

CONDITIONS FINANCIERES : Bail commercial : 3/6/9 ans

Loyer : 350 E /m²/an HT HC

Loyer archives : 50 E

Loyer parking en S/Sol : 1500 E/U/an

Disponibilité : Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171723/bureau-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 85 m2

Charges : 25 €

Prix : 42924 €/an

Réf : 10308367 - 

Description détaillée : 

Métro Sentier, dans un immeuble de standing, à louer au 3ème étage, une surface de 85 m²

rénovée. CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE 

Une entrée

Un grand open space

Deux bureaux ou salles de réunion

Un espace convivialité avec kitchenette

Deux wc

Climatisation réversible

CONDITIONS FINANCIERES Type de bail : 3/6/9 ansLoyer mensuel  :3 182 E HT HC 

Disponibilité : 04/05/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171722
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau NEUILLY-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 451 m2

Charges : 60 €

Prix : 269280 €/an

Réf : 10307976 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Neuilly-sur-Seine et à toute proximité du métro Les Sablons (ligne 1), dans un immeuble de standing,

CONSULT'IM vous propose un ensemble de bureaux de 451 m² avec terrasse sur 4 niveaux, divisibles en deux lot de

53 m² et 398 m² en triplex.CARACTERISTIQUES DE L'OFFREUn Triplex  398m² : 4ème / 5ème / 6 ème étages,  avec

terrasse de 17,60 m² et verrière au 6ème étage

Un bureau  de 53m² : RDC  donnant sur cour, avec des WC sur le pallier, archives au 1er sous-sol.

Bureaux lumineux, traversants

Sanitaires pivatifs

Cuisine

Climatisation

Baie de brassage

Cablage informatique

Mixte open-space / bureaux cloisonnés 

Immeuble moderne de standing

Hall d'accueil - parties communes en bon état

Ascenseur sécurisé par badge

Interphone

18 parkings disponibles (9 emplacements doubles)

Petite cour partagée au RDC

DETAIL DE L OFFRE ICI CONDITIONS FINANCIERESBail : 3/6/9 ans

Charges : 75 E / m² / an TTC 

Loyer HT m² / an :

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

Page 34/52

http://www.repimmo.com


CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

- Triplex : 546E / m² / an

- RDC : 470 E / m² / an

Loyer parking : 3 000 EHT par emplacement double (1500 E HT / emplacement)

Disponibilité : Juillet 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169155/bureau-location-neuilly_sur_seine-92.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Commerce PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 322 m2

Charges : 35 €

Prix : 57962 €/an

Réf : 10308211 - 

Description détaillée : 

Métro Porte de la Chapelle, au sein de la zone industrielle du CAP 18, Consult'Im vous propose à la location des locaux

d'activitéCARACTERISTIQUES DE L'OFFRESurface de 322m² 

1er étage avec monte charge 1,6 tonnes 

4 extractions

3 places de parking

Locaux à usage d'activités et de bureaux au pied du boulevard périphérique "Porte de la Chapelle" 

Surfaces dédiées aux activités de caractère industriel et artisanal

Grandes pièces ouvertes

Sanitaires

Restaurant dans la zone, gardiennage avec maître chien 24h/24. CONDITIONS FINANCIERES Bail : Convention

d'occupation 

Loyer : 46 690E/an HT HC 

Disponibilité : Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169154/commerce-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Local commercial ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 64 m2

Charges : 49 €

Prix : 28188 €/an

Réf : 10308550 - 

Description détaillée : 

Asnières, à proximité de la gare de Bois Colombes, à louer sans pas de porte, ni cession, une charmante boutique de

64m².CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Au RDC 44m² de surface de vente 

Au sous-sol 20m² utilisable pour du stockage avec un accès par l'escalier intérieur

Emplacement central 

Restauration froide, possible

CONDITIONS FINANCIERESBail : 3/6/9 ans 

Loyer : 2 083E/mois HT HC

Disponibilité : Immédiate 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169153/local_commercial-location-asnieres_sur_seine-92.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 971 m2

Charges : 110 €

Prix : 359277 €/an

Réf : 10307344 - 

Description détaillée : 

A proximité du métro Mairie de Clichy, dans un immeuble de standing, à louer une surface de bureaux très lumineuse

de 971 m² divisbles au 4ème étage.CARACTERISTIQUES DE L OFFRE :

Bureaux entièrement rénové

Aménagé en open space + un bureau cloisonné 

1 salle informatique (baie de brassage - local technique)

Blocs sanitaires privatifs (PMR)

Moquette

Faux plafond

Luminaires encastrés

Climatisation double flux

24 places de parkings en sous-sol disponibles

Hall d'accueil

Ascenseurs

Vidéosurveillance

Plinthes techniques périphérique

Câblage informatique catégorie 6

CONDITIONS FINANCIERES :Bail commercial : Bail de sous location en dérogatoire 3 ans 

Loyer : 260 E /m²/ an HC HT

Disponibilité : Immédiate 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164309/bureau-location-clichy-92.php

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

Page 38/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164309/bureau-location-clichy-92.php
http://www.repimmo.com


CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 42 m2

Charges : 150 €

Prix : 36540 €/an

Réf : 10308225 - 

Description détaillée : 

A la lisière du Jardin des Plantes et proche du métro Jussieu, à louer deux bureaux divisibles en prestation de

services.CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Un open space de 24m² : capacitaire de 6-8 postes 

Un bureau privatif de 8m² : capacitaire de 2 postes 

Salle de réunion mutualisée (pondérée à 5m²)

Espace cuisine partagé (pondéré à 5m²)

Espaces détente 

Hall d'accueil 

Services compris complémentaires : internet, ménage, gaz, eau, électricité etc. 

CONDITIONS FINANCIERESBail : Prestation de services 

Loyer : 380E /poste - 3 045E /mois HT tout inclus 

Disponibilité : immédiate 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164308/bureau-location-paris_5eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Charges : 94 €

Prix : 40200 €/an

Réf : 10307154 - 

Description détaillée : 

Métro Miromesnil, bureaux traversant de 70m² au 7e étage avec vue sur la tour eiffel  CARACTERISTIQUES DE

L'OFFRE :

Bureaux traversant 

Trois espaces séparés 

Cuisine

Chauffage centrale

Immeuble sécurisé

vue dégagée sur tout Paris

CONDITIONS FINANCIERES:Type de bail: Bail 3/6/9 ansLoyer bureaux: 2 800E/mois HT HC

Disponibilité: Après accord

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164306/bureau-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau KREMLIN-BICETRE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 180 m2

Prix : 36000 €/an

Réf : 10197779 - 

Description détaillée : 

A deux pas du métro et à proximité de la Porte d'Italie, bureaux lumineux d'une surface de 180m2 divisés en plusieurs

grands espaces autour d'un patio central arboré et privatif. Sanitaires H/F, douche.

coin cuisine. Possibilité de parkings en sus. Bail 3/6/9 ans. Disponible immédiatement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164305/bureau-location-kremlin_bicetre-94.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau MEUDON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 59 m2

Charges : 40 €

Prix : 30790 €/an

Réf : 10308376 - 

Description détaillée : 

A louer, dans un immeuble tertiaire, à proximité de la gare de Bellevue, au 3ème étage avec

ascenseurCARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

3 bureaux lumineux

Salle de réunion

Reserve de 30m² inclus

WC 

Parking

CONDITIONS FINANCIERESBail : Précaire 12 mois

Loyer : 2369 HT HC

Disponibilité : 6 mai 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164304/bureau-location-meudon-92.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 51 m2

Charges : 63 €

Prix : 22857 €/an

Réf : 10308307 - 

Description détaillée : 

A Boulogne à 3min à pied du métro Marcel Sembat, une surface de bureau en rez-de-chaussée refaite à neuf

CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Deux bureaux cloisonnés

Coin kitchenette/tisanerie

Donne sur rue

Wc privatifs

CONDITIONS FINANCIERES 

Bail : Dérogatoire

Loyer : 385E/m²/an HT HC

Disponibilité : immédiate

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164303/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 40 m2

Charges : 200 €

Prix : 33608 €/an

Réf : 10308516 - 

Description détaillée : 

Place du Maréchal Juin à proximité du métro Pereire, à sous-louer 3 bureaux rénovés dans bel immeuble en pierre de

Paris.CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

3 bureaux avec accès indépendant au sein d'un plateau partagé 

Capacitaire de 8 postes

Entrée partagée

Cuisine partagée

Fibre optique 

Câblage informatique

Mobilier inclus

Parties communes de standing 

Charges comprenant chauffage, eau, électricité, taxes foncières/bureau, imprimante 

CONDITIONS FINANCIERESBail : sous-location 12 mois minimumLoyer : 350E /poste - 2 800E HT /mois tout compris 

Disponibilité : immédiate 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147690/bureau-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 280 m2

Charges : 20 €

Prix : 125600 €/an

Réf : 10308386 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un quartier dynamique, dans un immeuble haussmannien, à louer au 1er étage une surface de bureaux

rénovée de 280m²  (divisibles à partir de 140m²)CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :

2 open-spaces

3 bureaux 

Salle de réunion 

Cuisine 

Local technique 

3 sanitaires 

Double vitrage 

Climatisation réversible 

Fibre optique 

Double accès

CONDITIONS FINANCIERES :Bail : 3/6/9 ans 

Loyer : 429E/m²/an HT HC

Disponibilité : immédiate 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147689/bureau-location-paris_10eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 143 m2

Charges : 47 €

Prix : 58423 €/an

Réf : 10308448 - 

Description détaillée : 

A proximité du métro Anvers, à louer charmants bureaux en rez-de-chaussée donnant sur une cour arborée, d'une

surface de 143m²CARACTÉRISTIQUES DE L'OFFRE  

Grand open-space avec cuisine ouverte sur la partie avant

Second open space éclairé par une verrière classée

1 bureau

1 salle de réunion

Sanitaire

Câblage informatique 

Emplacement vélos

CONDITIONS FINANCIÈRES : 

Bail : 3/6/9 ansLoyer progressif : 

         - Année 1 : 51 600E soit  361/m²/an HT HC

         - Année 2 : 55 200E soit  386/m²/an HT HC

         - Année 3 et les suivantes : 58 800E soit  411/m²/an HT HC

Disponibilité : Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147688/bureau-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 22 m2

Charges : 37 €

Prix : 12813 €/an

Réf : 10308238 - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble pierre de taille, à louer une surface de bureaux de 21,5 m² située en RDC sur

cour. CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Un bel open space 

Un sanitaire

Calme fond de cour

Pas de contraintes porteuses 

Chauffage individuel électrique 

Accès sécurisé

CONDITIONS FINANCIERES 

Bail 3/6/9 ans 

Loyer : 1 000 E/mois HT HC 

Charges : 67 E/mois

Disponibilité : Immédiate 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147687/bureau-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 247 m2

Charges : 31 €

Prix : 149664 €/an

Réf : 10308477 - 

Description détaillée : 

A proximité de la Place de la Victoire, et du métro Bourse, dans un immeuble classé en pierre de taille avec de belles

parties communes, à louer une surface de bureaux de 247m²: 

CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Open space

Salle de réunion

Double sanitaires

Kitchenette

Verrière zénithale

Double accès sur les parties communes

Câblage informatique

Cave

CONDITIONS FINANCIERESBail : 3-6-9 ans

Loyer : 11 833,33E/ mois HT HC

Disponibilité : Début octobre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144277/bureau-location-paris_2eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Local commercial PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 50 m2

Charges : 16 €

Prix : 29804 €/an

Réf : 10204105 - 

Description détaillée : 

Entre la Place de Clichy et le cimetière de Montmartre, dans un bel immeuble en pierre, CONSULT'IM vous propose

une boutique de 50m² en location pureCARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :

Dans un environnement commercant, la boutique possède un linéaire de vitrine d'environ 5 mètres ainsi qu'un rideau de

fer éléctrique.

Détail de la surface : 

- 50 m² en RDC de plain pied

- Accès PMR 

- Cave en accès direct

CONDITIONS LOCATIVES : - Type de bail : Bail commercial 3/6/9 ans- Loyer : 29 000E /an HT HC

- Disponibilité : immédiate 

Activités possibles : tous commerces sauf restauration et alimentaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135997/local_commercial-location-paris_18eme_arrondissement-75.php

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

Page 49/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135997/local_commercial-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 647 m2

Charges : 128 €

Prix : 244575 €/an

Réf : 10305681 - 

Description détaillée : 

Au sein de la Tour Montparnasse, à louer une surface de bureaux de 646,5 m² au 13ème étage CARACTERISTIQUES

DU BIEN : 

Dans un immeuble de grande hauteur

Des bureaux en bon état composés d'un mixte de bureaux, de salles de réunion et d'open space

Surface lumineuse

Vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel 

Contrôle d'accès 

Climatisation réversible

Sanitaires communs

Possibilité des louer des parkings

CONDITIONS FINANCIERES : Bail : dérogatoire jusqu'en juin 2024

Loyer : 250E HT HC /m²/ an 

Loyer Archives : 180 E/m²/an

Loyer Parking intérieur : 1700E/U/an

Disponibilité : Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135996/bureau-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau NEUILLY-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 398 m2

Charges : 60 €

Prix : 241188 €/an

Réf : 10307975 - 

Description détaillée : 

A  toute proximité du métro Les Sablons,  à louer des bureaux en Triplex de 398 m² avec terrasse

privative.CARACTERISTIQUES DE L'OFFREUn Triplex : 4ème / 5ème / 6 ème étages, avec terrasse privative  de

17,60 m² et verrière au 6ème , 3 cuisines , 6 WC. 

Bureaux lumineux, traversants

Un espace de reception à chaque étage 

Climatisation

9  doubles places de parkings disponibles en sous-sol

Baie de brassage

Interphone / visiophone 

Cablage informatique

Mixte open-space / bureaux cloisonnés 

Terrasse privative au 6ème étage 17,60 m²

Cour commune au RDC 

Ascenceur

DETAIL DE L OFFRE ICI :CONDITIONS FINANCIERESBail : 3/6/9 ansCharges : 75 E / m² / an TTC 

Loyer HT m² / an :

- 5ème / 6 ème étages : 560 E / m² / an

- 4ème étage : 520 E / m² / an

Loyer parking : 3 000 EHT par emplacement double (1500 E HT / emplacement)

Disponibilité : Juillet 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126806
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126806/bureau-location-neuilly_sur_seine-92.php
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CONSULT IM

 51 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tel : 01.48.00.96.32
E-Mail : contact@consult-im.com

Location Bureau PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 280 m2

Charges : 150 €

Prix : 150000 €/an

Réf : 10308391 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un quartier dynamique, dans un immeuble haussmannien, à louer au 1er étage une surface de bureaux

rénovée de 280m²  (divisibles à partir de 140m²)CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :

2 open spaces

3 bureaux 

Salle de réunion 

Cuisine 

Local technique 

3 sanitaires 

Double vitrage 

Climatisation réversible 

Fibre optique 

Double accès

Les charges comprennent : Internet, ménage, chauffage, électricité, taxes ...

CONDITIONS FINANCIERES :Bail : Prestations de serviceLoyer : 12 500E/mois CC HT

Disponibilité : immédiate 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126805/bureau-location-paris_10eme_arrondissement-75.php
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