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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Local commercial FOUESNANT ( Finistere - 29 )

Surface : 435 m2

Prix : 22800 €/an

Réf : 29_000055_BL - 

Description détaillée : 

Local commercial 110 m², avec atelier/stockage 280 m², bureau en étage. Visibilité, parking. 10 ml de vitrine.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091520/local_commercial-location-fouesnant-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 55 m2

Prix : 8760 €/an

Réf : 29_000057_BL - 

Description détaillée : 

 Kerfeunteun, local commercial de 55 m²,comprenant deux espaces ainsi qu'un local social/pause, sanitaires. Chauffage

et production eau chaude neuf, électricité révisée. Porte de service. Ravalement programmé.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091519/local_commercial-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Vente Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 500 m2

Prix : 430000 €

Réf : QR1511501_BL - 

Description détaillée : 

Un bâtiment indépendant à usage de bureaux d'environ 500 m², de construction traditionnelle sous charpente métallique

et toiture fibrociment pour partie et bardage métallique, sous toiture bacs acier pour l'autre partie, comprenant un

accueil, 5 bureaux, 2 salles de réunion, 2 salles stockage/atelier, locaux sociaux et sanitaires.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065739/bureau-a_vendre-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Vente Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 56 m2

Prix : 73000 €

Réf : QR104266_BL - 

Description détaillée : 

Dans un ensemble immobilier à usage de bureaux en copropriété, au 2ème étage, un local de 56 m² environ,

comprenant un accueil, 2 bureaux, réserve  et sanitaires.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065738/bureau-a_vendre-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Vente Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 126 m2

Prix : 130000 €

Réf : QR2217160_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé 'LE

BRITTANY', au rez-de-chaussée, un plateau de bureaux d'environ 126 m² en bon état.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046571/bureau-a_vendre-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Vente Commerce QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 270 m2

Prix : 150000 €

Réf : 29_000045_BL - 

Description détaillée : 

 Une nouveauté L'Immobilière D'Entreprise, un local d'activité de 220 m² ainsi que deux grands garages. portes

sectionnelles automatisées, centre-ville.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046570/commerce-a_vendre-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 240 m2

Prix : 27600 €/an

Réf : 29_000047_BL - 

Description détaillée : 

 local commercial tertiaire, très belle visibilité, emplacement qualitatif. Brut de béton. Stationnement.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046569/bureau-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 45 m2

Prix : 10200 €/an

Réf : 29_000046_BL - 

Description détaillée : 

Local commercial bénéficiant d'une très belle visibilité, en bon état général, une cave de 90m², stationnement.

Disponible septembre 2023.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046568/local_commercial-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 195 m2

Charges : 2700 €

Prix : 38700 €/an

Réf : 29_000043_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose, dans la zone tertiaire et commerciale de CREAC'H GWEN, au sein

d'une ensemble immobilier très récent à destination de bureaux, un plateau au deuxième étage développant une

surface totale de 195 m².

Niché sur les hauteurs de la zone tertiaire, le bien jouit d'une vue unique sur l'ODET et l'environnement verdoyant de la

zone participant au confort au travail.Le plateau est composé de :

- 5 bureaux individuels fermés (par cloisons ou verrières) de grande taille mais pouvant accueillir, chacun, à minima 2

collaborateurs.

- 2 sanitaires dont 1 PMR

- Une tisanière

- Une salle d'archive

- Une grande salle de réunion avec une vraie cuisine

- Un espace accueil pouvant accueillir un bureau supplémentaireL'immeuble est accessible PMR.A noter que le local est

disponible, également, meublé (non compris dans le prix).

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037662/bureau-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 75 m2

Charges : 200 €

Prix : 18200 €/an

Réf : 29_000035_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose, au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété (syndic bénévole),

un local d'angle jouissant d'une visibilité routière exceptionnelle. En effet, ses 15 ml de façade, lui confère une amplitude

visuelle importante sur la PLACE de LOCRONAN et la RUE de DOUARNENEZ.Le local commercial d'environ 75 m² est

composé d'un espace showroom/vente, de sanitaires, d'une salle d'archives et d'une cuisine. A noter, qu'une courette

en enfilade de la partie cuisine donne accès à un box/atelier inexploité actuellement d'environ 20 m².Idéal assureurs,

architectes ect...Pas de restauration.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020043/local_commercial-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Commerce QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 1876 m2

Prix : 80400 €/an

Réf : QR2116439_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose un bâtiment de type industriel mixte composé d'un entrepôt/stockage

simple peau de 1220 m², d'une partie industrielle isolée de 158 m² et d'un showroom/bureaux de 498 m². Le tout édifié

sur une parcelle cadastrale de 4085 m².

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016075/commerce-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 20 m2

Prix : 6000 €/an

Réf : QR2117052_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose, au rez-de-chaussée d'un immeuble dénommé 'Hôtel de l'épée' figurant

à l'origine au cadastre sous la référence BL 3911 (16a 40ca) un local commercial donnant sur la Rue du Parc d'une

superficie d'environ 20 m².Restauration avec cuisson impossible.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011780/local_commercial-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Vente Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 76 m2

Prix : 85000 €

Réf : 29_000036_BL - 

Description détaillée : 

Un plateau de bureaux dans un immeuble tertiaire, Creach Gwen, comprenant trois grands bureaux, archives sanitaires,

deux places de stationnement.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006506/bureau-a_vendre-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 100 m2

Prix : 13200 €/an

Réf : QR2217921_BL - 

Description détaillée : 

Un beau local commercial de 100 m² environ, réserve en plus, bénéficiant d'une belle visibilité sur axe passant.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962847/local_commercial-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Commerce QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 395 m2

Charges : 4200 €

Prix : 34800 €/an

Réf : 29_000028_BL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière d'Entreprise vous propose un local d'activité récent, composé de bureaux, locaux sociaux et zone de

stock/atelier équipée d'une grande porte sectionnelle. 395 m².Proche périphérique nord. 5 minutes de la RN 165

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954320/commerce-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Bureau CONCARNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 323 m2

Prix : 58140 €/an

Réf : 29_000023_BL - 

Description détaillée : 

 l'Immobilière d'Entreprise vous propose un très beau plateau de bureaux, au RDC, dans un immeuble HQE à l'entrée

de Concarneau. Livré brut de béton réseaux et fluides en attentes.

DPE Non requis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937240/bureau-location-concarneau-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 100 m2

Prix : 10200 €/an

Réf : 29_000022_BL - 

Description détaillée : 

l'Immobilière d'Entreprise vous propose un local commercial, composé de grands espaces, local social, sanitaires et

réserve. Au rdc d'un petit immeuble, situé sur une place. Proche hopital.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937239/local_commercial-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Commerce ERGUE-GABERIC ( Finistere - 29 )

Surface : 450 m2

Prix : 38256 €/an

Réf : QR2217221_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose au sein d'un ensemble immobilier à usage d'artisanal, d'activité ou

industriel, un local de 450 m², livré brut de béton, réseaux et fluides en attente. 7 m au faitage.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928341/commerce-location-ergue_gaberic-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Bureau ERGUE-GABERIC ( Finistere - 29 )

Surface : 180 m2

Prix : 25200 €/an

Réf : QR2116412_BL - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble à usage de bureaux et d'activités techniques, un plateau de bureaux à proximité immédiate de la RN

165.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910861/bureau-location-ergue_gaberic-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 901 m2

Prix : 99120 €/an

Réf : QR2116423_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose sur un terrain de 2000 m², un immeuble de bureaux édifié en 1981

développant une surface totale de 901 m² (hors vide sanitaires) sur 3 niveaux.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910860/bureau-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Vente Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 1000 m2

Prix : 1550000 €

Réf : QR2116338_BL - 

Description détaillée : 

VEFA - Dans un ensemble immobilier tertiaire composé de 2 bâtiments, totalisant 3 110 m², plateaux de bureaux

divisibles à partir de 100 m².

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910856/bureau-a_vendre-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Vente Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 350 m2

Prix : 542500 €

Réf : QR2116337_BL - 

Description détaillée : 

VEFA - Dans un ensemble immobilier tertiaire composé de 2 bâtiments, totalisant 3 110 m², plateaux de bureaux

divisibles à partir de 100 m².

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910855/bureau-a_vendre-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Vente Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 200 m2

Prix : 310000 €

Réf : QR2116336_BL - 

Description détaillée : 

VEFA - Dans un ensemble immobilier tertiaire composé de 2 bâtiments, totalisant 3 110 m², plateaux de bureaux

divisibles à partir de 100 m².

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910854/bureau-a_vendre-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Vente Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 3110 m2

Prix : 4820500 €

Réf : QR2116333_BL - 

Description détaillée : 

VEFA - Dans un ensemble immobilier tertiaire composé de 2 bâtiments, totalisant 3 110 m², plateaux de bureaux

divisibles à partir de 100 m².

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910853/bureau-a_vendre-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 55 m2

Prix : 6000 €/an

Réf : QR2116329_BL - 

Description détaillée : 

L'immobilière d'entreprise vous propose dans une ancienne maison à usage de commerce et d'habitation, un local

commercial au rdc bénéficiant d'une belle visibilité sur la route de Bénodet.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910852/local_commercial-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 89 m2

Charges : 894 €

Prix : 19494 €/an

Réf : QR2016074_BL - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble à usage de bureaux, le Forum, au rdc, un plateau comprenant accueil, 5 bureaux, sanitaires et

places de stationnement.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910851/bureau-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 148 m2

Prix : 15000 €/an

Réf : QR2016128_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose, dans un ensemble immobilier à destination de commerce et de

bureaux un plateau de bureaux d'environ 148 m² au premier étage totalement aménagé par le PROPRIETAIRE.

Ajustement possible. Ascenseur possible avec participation du PRENEUR.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910850/bureau-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 125 m2

Charges : 1254 €

Prix : 26454 €/an

Réf : QR2016073_BL - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble à usage de bureaux, le Forum,  au rdc, un plateau comprenant accueil, 9 bureaux, sanitaires et

places de stationnement.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910849/bureau-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Local commercial PLUGUFFAN ( Finistere - 29 )

Surface : 200 m2

Prix : 24000 €/an

Réf : QR2016072_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose, un local commercial de 184 m² édifié sur une parcelle de 584 m²  livré

brut de béton. Le local peut être divisible.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910848/local_commercial-location-pluguffan-29.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910848/local_commercial-location-pluguffan-29.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 120 m2

Prix : 12000 €/an

Réf : QR2015789_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose, dans un ensemble un immobilier à usage de bureaux et d'habitation,

un plateau de bureaux d'environ 120 m² comprenant notamment 5 bureaux, une salle d'archives et une grande salle de

réunion avec sanitaires PMR.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910847/local_commercial-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Vente Local commercial COMBRIT ( Finistere - 29 )

Surface : 2500 m2

Prix : 1000000 €

Réf : QR2015782_BL - 

Description détaillée : 

Un ensemble immobilier de grande qualité, conçu par un architecte de renom, il se compose de nombreux volumes, lui

donnant un potentiel indéniable aux allures d'une vaste demeure et totalise environ 3 400 m² d'ouvrage pour 2 500 m²

de surface habitable sur une parcelle d'un hectare et demi. 

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910845/local_commercial-a_vendre-combrit-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Local commercial CLOHARS-FOUESNANT ( Finistere - 29 )

Surface : 120 m2

Charges : 576 €

Prix : 12456 €/an

Réf : QR2015687_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose, dans un ensemble immobilier en pleine propriété à destination de

commerciale, un local commercial (vaste showroom) d'environ 120 m². 

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910844/local_commercial-location-clohars_fouesnant-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Vente Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 78 m2

Prix : 132000 €

Réf : QR2015663_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIÈRE D'ENTREPRISE vous propose dans un immeuble en copropriété, au rez-de-chaussée, un local

commercial d'angle d'environ 78 m² comprenant notamment un espace de vente d'env. 50 m², un bureau/local social

d'env. 12 m², une réserve/sanitaire d'env. 16 m².

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910843/local_commercial-a_vendre-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Prix : 22320 €/an

Réf : QR2015625_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIÈRE D'ENTREPRISE vous propose, dans un immeuble en pleine propriété, un local commercial sur 4

niveaux comprenant une surface de vente sur deux niveaux, une réserve/local social et des combles aménageables en

réserve.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910842/local_commercial-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 320 m2

Charges : 1740 €

Prix : 45540 €/an

Réf : QR2015591_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIÈRE D'ENTREPRISE vous propose, dans un bâtiment en copropriété à usage de bureaux, un plateau de

bureaux en excellent état d'une surface totale de 320 m² environ.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910841/bureau-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 220 m2

Prix : 18132 €/an

Réf : QR2015590_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose, dans un immeuble en pleine propriété, à usage de bureau et

d'habitation, au rez-de-chaussée, un plateau de bureaux avec mezzanine d'environ 220 m². Ce dernier dispose

également d'un petit extérieur à l'arrière de l'immeuble.  

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910840/bureau-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Vente Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Prix : 140000 €

Réf : QR1814762_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose, dans un immeuble en copropriété, au rez-de-chaussée, un local

commercial développant une surface totale de 70,18 m² comprenant un beau showroom facile d'agencement, un labo

ou réserve et des sanitaires.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910839/local_commercial-a_vendre-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Vente Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 51 m2

Prix : 115000 €

Réf : QR1915555_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose, dans un immeuble en copropriété, à usage commercial, de bureau et

d'habitation, un local commercial avec réserve, d'une surface de 51 m² environ.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910838/local_commercial-a_vendre-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Vente Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 150 m2

Prix : 190001 €

Réf : QR1814214_BL - 

Description détaillée : 

Une nouveauté l'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE ! Dans un immeuble ancien du centre ville, à usage de commerce et

d'habitation, au rez-de-chaussée, un local commercial bénéficiant d'une belle visibilité.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910837/local_commercial-a_vendre-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 150 m2

Prix : 18000 €/an

Réf : QR1814213_BL - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble ancien du centre ville, à usage de commerce et d'habitation, au rez-de-chaussée, un local

commercial bénéficiant d'une belle visibilité.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910835/local_commercial-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 83 m2

Charges : 729 €

Prix : 9129 €/an

Réf : QR1814172_BL - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble en copropriété à usage de bureaux, au Niveau I, un plateau comprenant un accueil, trois pièces à

destination de bureaux. Réfection des sanitaires et de l'accueil en 2018. Changement des luminaires et des radiateurs

en 2018 également.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910834/bureau-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Commerce QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 984 m2

Prix : 78720 €/an

Réf : QR1713839_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose, dans la principale ZA de la commune, à proximité quasi immédiate de

l'échangeur desservant BREST et LORIENT, 6 cellules d'activité développant une surface totale de 984 m² divisible à

partir de 159 m².

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910833/commerce-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Charges : 240 €

Prix : 20640 €/an

Réf : QR1713646_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose, dans un immeuble en copropriété, au rez-de-chaussée, un local

commercial composé d'une surface de vente de 37,60 m² et d'une réserve en sous-sol de 32,16 m².

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910832/local_commercial-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 200 m2

Charges : 1200 €

Prix : 51204 €/an

Réf : QR1713520_BL - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble récent à usage de bureaux, au rez de chaussée, un local aménagé en bureaux d'une surface de

200m² environ. Belle vitrine d'angle.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910831/bureau-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Vente Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 80 m2

Prix : 250000 €

Réf : QR1510519_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose, dans un très bel immeuble, en copropriété, au rez-de-chaussée, en

angle de rue, les murs d'un local commercial totalement rénové d'une surface de 80 m² environ. Très beau visuel.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910830/local_commercial-a_vendre-quimper-29.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910830/local_commercial-a_vendre-quimper-29.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 51 m2

Charges : 360 €

Prix : 12360 €/an

Réf : QR138854_BL - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble en copropriété, à usage commercial, de bureau et d'habitation, un local commercial avec réserve,

d'une surface de 51 m² environ.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910827/local_commercial-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 50 m2

Prix : 10200 €/an

Réf : 29_000010_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose, en périphérie proche du centre ville historique, au sein d'une petite

copropriété, au rez-de-chaussée, deux plateaux de bureaux (l'un en face de l'autre) et développant une surface totale

de 50 m² environ. Les plateaux seront loués meublés et dispose chacun d'un point d'eau et de sanitaires. La plateau est

livré en parfait état.

Idéal pour les professions libérales.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910822/bureau-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Local commercial QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 170 m2

Prix : 30000 €/an

Réf : 29_000006_BL - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE vous propose, au sein d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, de bureaux et

de commerce, 3 locaux (représentant respectivement les surfaces de 53 m², 49 m² et 68 m²) à réunir pour ne former

qu'un seul et même local de 170 m² environ.Une terrasse/arrière cour de 80 m² complète l'offre proposée.Les locaux

développent, à eux trois, une surface rare sur le marché QUIMPEROIS du centre-ville.PAS DE RESTAURATION.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910821/local_commercial-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Bureau QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 40 m2

Prix : 4200 €/mois

Réf : 1511106_BL - 

Description détaillée : 

Dans un ensemble immobilier à usage commerce et de bureaux, 2 bureaux fermés sont à louer sur un plateau partagé

de 160 m² accueillant déjà 2 locataires (une psychologue et l'association QUIMPER Cornouaille Promotion).

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910820/bureau-location-quimper-29.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE QUIMPER

 2bis rue Haute
29000 QUIMPER
Tel : 02.98.90.06.06
E-Mail : quimper@immobiliere-entreprise.fr

Location Commerce QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 2705 m2

Prix : 120000 €/an

Réf : 149686_BL - 

Description détaillée : 

Un ensemble immobilier de type industriel, locaux d'activités comprenant 440 m² environ de bureaux et locaux sociaux 

et 2265m² d'entrepôt ainsi que 6500 m² de circulation et stockage extérieur.  Le tout édifié sur un terrain de 9 020 m²

environ.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910818/commerce-location-quimper-29.php
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