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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Bureau MONTGERMONT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 35 m2

Prix : 6960 €/an

Réf : 35_000114_BL - 

Description détaillée : 

L'immobilière d'entreprise vous propose, à la location, un bureau de 35 m² au premier étage d'un petit collectif.

- proche commerces

- proche rocades

- nombreux stationnements

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245271/bureau-location-montgermont-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Local commercial MORDELLES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 175 m2

Prix : 30000 €/an

Réf : 35_000110_BL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière d'Entreprise vous propose à la location un bien d'une surface de 175 m² , avec extraction , situé en

hypercentre de Mordelles.Le local est décomposé de la manière suivante : 

- en rez-de-chaussée 115 m²

- au 1er étage 60 m² (appartement)

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216593/local_commercial-location-mordelles-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Bureau PLELAN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 235 m2

Prix : 370000 €

Réf : 35_000015_BL - 

Description détaillée : 

A la vente, dans un bâtiment une surface totale de 235 m de bureaux.

- au rdc : une entrée, 6 bureaux, WC, circulation ==> le tout sur une surface utile de 120 m² environ

- au 1er étage : un dégagement, WC, 1 salle de réunion, 4 bureaux, ==> le tout sur une surface utile de 114 m² environ

40 places de parking extérieures

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205837/bureau-a_vendre-plelan_le_grand-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Bureau SAINT-GILLES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 900 m2

Prix : 1100000 €

Réf : 35_000106_BL - 

Description détaillée : 

L'immobilière d'entreprise vous propose, à la vente, un local d'activité d'une surface de 900 m² avec parcelle

attenante.Au Nord de Rennes, ce local est situé dans une zone d'activités.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095396/bureau-a_vendre-saint_gilles-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Commerce DOMLOUP ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 2410 m2

Prix : 150000 €/an

Réf : 35_000098_BL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière d'entreprise vous propose, à la location, un local d'activité d'une surface totale de 2 410 m² sur une

parcelle de 7 366 m².Le local est composé de :

- 1 point accueil

- 4 bureaux de grandes surfaces

- Sanitaire + douche

- 1 cuisine, salle de pause

- 1 vestiaire

- 1 pièce maintenance/rangement

- le tout en accès PMR

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084757/commerce-location-domloup-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Local commercial PACE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 55 m2

Charges : 3849 €

Prix : 30777 €/an

Réf : RE2217665_BL - 

Description détaillée : 

L'immobilière d'entreprise, vous propose, à la location, dans un centre commercial au Nord de Rennes : 

- Un local commercial de 55 m² environ

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038179/local_commercial-location-pace-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Local commercial PACE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 183 m2

Charges : 12810 €

Prix : 105222 €/an

Réf : 35_000082_BL - 

Description détaillée : 

L'immobilière d'entreprise, vous propose, à la location, dans un centre commercial au Nord de Rennes :

- Un local commercial de 183 m² environ

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038178/local_commercial-location-pace-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Local commercial PACE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 120 m2

Charges : 8400 €

Prix : 56604 €/an

Réf : 35_000084_BL - 

Description détaillée : 

L'immobilière d'entreprise, vous propose, à la location, dans un centre commercial au Nord de Rennes :

- Un local commercial de 120 m² environ

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038177/local_commercial-location-pace-35.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038177/local_commercial-location-pace-35.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Local commercial PACE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Charges : 8049 €

Prix : 57081 €/an

Réf : 35_000085_BL - 

Description détaillée : 

L'immobilière d'entreprise, vous propose, à la location, dans un centre commercial au Nord de Rennes :

- Un local commercial de 115 m² environ

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038176/local_commercial-location-pace-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Local commercial MONTGERMONT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 938 m2

Prix : 1180000 €

Réf : RE2015820_BL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière d'Entreprise vous propose, à la vente, dans un immeuble, un local commercial d'une surface totale de 938

m² comprenant :

- au rez-de-chaussée un local commercial d'une surface de 479 m² actuellement loué

- à l'étage, un ensemble de bureaux (trois bureaux) d'une surface totale de 459 m², libre

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034117/local_commercial-a_vendre-montgermont-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Bureau RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Prix : 24000 €/an

Réf : 35_000018_BL - 

Description détaillée : 

 L'Immobilière d'Entreprise vous propose à la location des bureaux sur une surface de 100 m² en hypercentre de

Rennes à proximité de République.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034116/bureau-location-rennes-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Commerce BRUZ ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 645 m2

Prix : 451500000 €

Réf : 35_000075_BL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière d'entreprise vous propose, à la Vente, un local d'activité d'une surface totale de 645m².Idéalement situé,

dans la zone de la Massue, le local d'activité est livré :

- 3 bureaux

- hall d'accueil

- mezzanine

- 2 sanitaires

- atelier 110 m²

- bardage double peau

- 2 portes sectionnelles

- places de parking

- aire de manoeuvre

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016934/commerce-a_vendre-bruz-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Commerce MEZIERE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 300 m2

Prix : 420000 €

Réf : 35_000076_BL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière d'Entreprise vous propose, à la vente, dans un programme neuf, des cellules d'activités.

- 3 cellules de 300 m²

- 1 cellule de 200 m²

- foisonnement de parking

- les cellules seront livrées brutes de béton, réseaux et fluides en attente

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016933/commerce-a_vendre-meziere-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Bureau MEZIERE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 389 m2

Prix : 720908 €

Réf : 35_000078_BL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière d'Entreprise vous propose, à la vente, dans un programme neuf, deux plateaux de bureaux :

- au 1er étage : 626.31 m² divisibles

- au 2ème étage : 389.68 m² divisibles

- foisonnement de parking

- les bureaux seront livrées brutes de béton, réseaux et fluides en attente

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016932/bureau-a_vendre-meziere-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Local commercial MEZIERE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 370 m2

Prix : 691900 €

Réf : 35_000077_BL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière d'Entreprise vous propose, à la vente, dans un programme neuf, une cellule commerciale d'une surface

totale de 370 m².

- foisonnement de parking

- les cellules seront livrées brutes de béton, réseaux et fluides en attente

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016931/local_commercial-a_vendre-meziere-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Commerce ORGERES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 250 m2

Prix : 24000 €/an

Réf : 35_000073_BL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière d'entreprise vous propose, à la location  un local d'activité d'une surface totale de 250 m².Idéalement

situé, à proximité de l'axe Rennes Nantes, le local d'activité est livré (juillet 2023 ):

- brut de béton

- bardage acier

- porte sectionnelle

- 3 places de parking

- aire de manoeuvre

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012745/commerce-location-orgeres-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Commerce ORGERES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 250 m2

Prix : 350000 €

Réf : 35_000072_BL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière d'entreprise vous propose, à l'achat  un local d'activité d'une surface totale de 250 m².Idéalement situé, à

proximité de l'axe Rennes Nantes, le local d'activité est livré  (juillet 2023 ):

- brut de béton

- bardage acier

- porte sectionnelle

- 3 places de parking

- aire de manoeuvre

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012744/commerce-a_vendre-orgeres-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Local commercial RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 290 m2

Prix : 65004 €/an

Réf : 35_000062_BL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière d'Entreprise vous propose, à la location, dans le cadre d'un programme neuf, un local commercial d'une

surface totale de 290 m².Situé en rez-de-chaussée d'un immeuble neuf, en plein coeur de Rennes, le local sera livré

aménagé, non cloisonné :

- Carrelage au sol

- Murs peints

- Hauteur sous plafond, 340 cm (fini)

- 1 WC cloisonné avec évier sur colonne

- Faux plafond avec éclairage sur tout le commerce

- Possibilité de tirer des prises en plinthe par goulotte au besoin

- Le reste des autres fluides en attente

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985518/local_commercial-location-rennes-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Local commercial NOYAL-SUR-VILAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 80 m2

Prix : 12000 €/an

Réf : 35_000061_BL - 

Description détaillée : 

L'immobilière d'entreprise vous propose, à la location, un local commercial à louer d'une surface de 80m² dans le centre

de Noyal sur Vilaine.Vitrine sur axe passant, environnement tous commerces.A saisir : loyer faible.

DPE Vierge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985517/local_commercial-location-noyal_sur_vilaine-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Commerce PACE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 359 m2

Prix : 32400 €/an

Réf : 35_000065_BL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière d'entreprise vous propose, à la location, un local d'activité d'une surface totale de 359 m².Idéalement

situé, à proximité de tous commerces, le local d'activité  (cellule K ) est livré :

- brut de béton

- bardage double peau

- porte sectionnelle

- 3 places de parking

- aire de manoeuvre

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985516/commerce-location-pace-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Commerce PACE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 359 m2

Prix : 32400 €/an

Réf : 35_000064_BL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière d'entreprise vous propose, à la location, un local d'activité d'une surface totale de 359 m².Idéalement

situé, à proximité de tous commerces, le local d'activité (cellule A ) est livré :

- brut de béton

- bardage double peau

- porte sectionnelle

- 3 places de parking

- aire de manoeuvre

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985515/commerce-location-pace-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Local commercial CHARTRES-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 60 m2

Prix : 85000 €

Réf : RE2217567_BL - 

Description détaillée : 

A VENDRE FONDS DE COMMERCE COIFFURE AU SUD DE RENNES METROPOLE d'une surface d'environ 60m²

sur un angle avec :

- une vitrine de façade

- 2 bacs

- 1 salarié en CDI CA HT 2021 118KEuros CA HT 2020 101KEuros

- EBE nous consulter

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981598/local_commercial-a_vendre-chartres_de_bretagne-35.php

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

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Local commercial RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 76 m2

Prix : 295000 €

Réf : RE2116922_BL - 

Description détaillée : 

A céder droit au bail d'un local commercial d'une superficie totale de 76 m² comprenant : 

- un espace de vente d'environ 66 m²

- une arrière boutique d'environ 10m²

- Bel emplacement commercial au coeur du commerce rennais.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981596/local_commercial-a_vendre-rennes-35.php

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

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Local commercial RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Prix : 120000 €

Réf : RE2217596_BL - 

Description détaillée : 

L'immobilière d'Entreprise vous propose, à la vente, un droit au bail d'un local commercial de 90 m² loué (date du bail en

cours : 30/12/2015).

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981595/local_commercial-a_vendre-rennes-35.php

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

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Local commercial PONT-PEAN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Prix : 13800 €/an

Réf : RE2116699_BL - 

Description détaillée : 

A la location un local commercial d'une superficie de 115 m².'Coquille vide' où tout est à faire selon vos goûts.Tout type

d'activité autorisée.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976728/local_commercial-location-pont_pean-35.php

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

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Bureau BRUZ ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 110 m2

Charges : 2772 €

Prix : 17196 €/an

Réf : RE2015827_BL - 

Description détaillée : 

L'immobilière d'entreprise vous propose dans un immeuble indépendant entièrement refait, au rez-de-chaussée, un

plateau de bureaux d'une surface totale de 110,91 m²6 places de parking. Nombreuses possibilités d'aménagement et

agencement.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966441/bureau-location-bruz-35.php

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

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Bureau VERN-SUR-SEICHE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 560 m2

Charges : 7039 €

Prix : 71443 €/an

Réf : RE2015840_BL - 

Description détaillée : 

L'immobilière d'entreprise vous propose, à la location, dans un immeuble indépendant, une surface de 560 m²

divisibles.Nombreuses places de parking.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966440/bureau-location-vern_sur_seiche-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Commerce RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 499 m2

Prix : 30444 €/an

Réf : RE2015859_BL - 

Description détaillée : 

L'immobilière d'entreprise vous propose, à la location un local d'activité d'environ 499 m² sur le secteur de la route de

Lorient.Ce bien est décomposé de la manière suivante :

- au rez-de-chaussée, 263 m² dont 118 m² avec une hauteur sous plafond de 6 mètres

- à l'étage 236 m² de stockage avec monte charge fonctionnel (500 kg)

- toutes activités autorisées sauf commercial.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966439/commerce-location-rennes-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Bureau BRUZ ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 571 m2

Charges : 14291 €

Prix : 88607 €/an

Réf : RE2015866_BL - 

Description détaillée : 

L'immobilière d'entreprise vous propose dans un immeuble indépendant entièrement refait, au 1er étage, un plateau de

bureaux de 571,66 m² (surface utile). Actuellement en open space, 4 salles de réunion, 1 salle de pause et un espace

kitchenette.26 places de parking extérieures.Nombreuses possibilités d'aménagement et agencement.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966437/bureau-location-bruz-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Bureau BRUZ ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 187 m2

Charges : 4696 €

Prix : 29128 €/an

Réf : RE2015882_BL - 

Description détaillée : 

L'immobilière d'entreprise vous propose dans un immeuble indépendant entièrement refait, au rez-de-chaussée, un

plateau de bureaux d'une surface totale de 187.87 m².Huit places de parking. Nombreuses possibilités d'aménagement

et agencement.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966435/bureau-location-bruz-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Bureau SAINT-GREGOIRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 363 m2

Prix : 570001 €

Réf : RE2015914_BL - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans une zone tertiaire reconnue de Rennes Nord, un plateau de bureaux de 363m² entièrement refait

avec des prestations de qualité et ascenseur privatif.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966433/bureau-a_vendre-saint_gregoire-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Terrain PLUDUNO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 1500 m2

Prix : 52500 €

Réf : RE2015935_BL - 

Description détaillée : 

A VENDRE TERRAIN d'une superficie de 1 500 m² situé sur le rond point de l'axe St Brieuc Dinan A proximité du centre

commercial Leclerc et LIDL

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966431/terrain-a_vendre-pluduno-22.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Bureau BRUZ ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 143 m2

Charges : 3598 €

Prix : 22318 €/an

Réf : RE2015982_BL - 

Description détaillée : 

L'immobilière d'entreprise vous propose, dans un immeuble indépendant entièrement refait, au rez-de-chaussée, un

plateau de bureaux d'une surface totale de 143.95 m².6 places de parking. Nombreuses possibilités d'aménagement et

agencement.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966430/bureau-location-bruz-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Commerce BRUZ ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 5754 m2

Prix : 260004 €/an

Réf : RE2016277_BL - 

Description détaillée : 

A la location un local d'activité d'une superficie de 5 754 m² comprenant

- 763.49 m² de bureaux en R+1

- un entrepôt de 900.95 m² + un atelier de 458.79 m²

- un entrepôt de 3 680.86 m²

- Le tout sur un terrain de 17 000 m² environ

- Stationnements : 34 places VL et 40 places PL

- Bâtiment divisible.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966428/commerce-location-bruz-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Bureau BRUZ ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 393 m2

Charges : 5673 €

Prix : 55677 €/an

Réf : RE2116369_BL - 

Description détaillée : 

A louer plateau de bureaux d'une superficie de 393 m² en R+1 composé : 

- d'un accueil

- de 11 bureaux

- de sanitaire

- d'une kitchenette et d'une salle de réunion

- Dispose de 12 places de parking

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966426/bureau-location-bruz-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Commerce RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 140 m2

Charges : 840 €

Prix : 17040 €/an

Réf : RE2116732_BL - 

Description détaillée : 

Local d'activité d'une superficie de 140 m². Toute activité autorisée sauf restauration.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966424/commerce-location-rennes-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Commerce RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 1000 m2

Prix : 60000 €/an

Réf : RE2116990_BL - 

Description détaillée : 

A louer un local d'activité d'une superficie de 1 000 m². Idéalement placé, proche d'un axe très passant. Idéal pour un

show-room professionnel, aménagement possible selon cahier des charges.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966423/commerce-location-rennes-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Commerce RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 800 m2

Prix : 48000 €/an

Réf : RE2217208_BL - 

Description détaillée : 

A louer un local d'activité d'une superficie de 800 m². Idéalement placé, proche d'un axe très passant. Idéal pour un

show-room professionnel. Aménagement possible sur cahier des charges.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966421/commerce-location-rennes-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Local commercial SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 200 m2

Prix : 120000 €

Réf : RE2217249_BL - 

Description détaillée : 

A vendre fonds de commerce d'esthétique d'une superficie de 200 m² sur 3 niveaux : 

- rez-de-chaussée

- 1er étage

- sous-sol

- Possibilité d'acheter les murs commerciaux

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966419/local_commercial-a_vendre-saint_jacques_de_la_lande-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Local commercial SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 200 m2

Prix : 335000 €

Réf : RE2217250_BL - 

Description détaillée : 

A vendre murs commerciaux d'un salon d'esthétique d'une superficie de 200 m² sur 3 niveaux (rez-de-chaussée, 1er

étage, sous-sol). Loyer : 2 200 Euros HT/mois

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966417/local_commercial-a_vendre-saint_jacques_de_la_lande-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Local commercial RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 680 m2

Prix : 180000 €

Réf : RE2217324_BL - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce d'une solderie d'une superficie de 680 m² comprenant : 

- une réserve

- des locaux sociaux et une surface de vente.

- CA : nous consulter

- EBE : nous consulter

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966416/local_commercial-a_vendre-rennes-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Commerce ETRELLES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 250 m2

Prix : 350000 €

Réf : RE2217332_BL - 

Description détaillée : 

A vendre murs commerciaux occupés d'un local d'activité d'une superficie de 250 m² comprenant : 

- un espace stockage/atelier de 150 m² équipé de portes sectionnelles

- un espace bureau de 100 m²

- le tout édifié sur un terrain de 1 700 m²

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966415/commerce-a_vendre-etrelles-35.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966415/commerce-a_vendre-etrelles-35.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Commerce ETRELLES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 399 m2

Prix : 500000 €

Réf : RE2217331_BL - 

Description détaillée : 

VEND Murs commerciaux occupés local d'activité d'une superficie de 399 m² comprenant : 

- au rez-de-chaussée un espace de stockage de 264 m²

- un accueil de 18 m²

- un bureau de 11 m²

- un bureau de 13 m²

- un espace vestiaire de 17 m² (WC + douche)

- à l'étage 74,5 m² de surface

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966414/commerce-a_vendre-etrelles-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Bureau CESSON-SEVIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 74 m2

Prix : 19536 €/an

Réf : RE2217361_BL - 

Description détaillée : 

Dans un ensemble immobilier, un plateau de bureaux d'une superficie totale de 74 m².Possibilité de louer séparément

les bureaux :

- Bureau 3 : 21.10 m² - 5 486 Euros HT/AN

- Bureau 2 + réserve + archive = 74 m² - 19 240Euros HT/AN

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966413/bureau-location-cesson_sevigne-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Commerce SAINT-GREGOIRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 600 m2

Prix : 36000 €/an

Réf : RE2217371_BL - 

Description détaillée : 

A la location un bâtiment de 600 m² à usage de stockage. Bail précaire de 2 ans maximum.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966412/commerce-location-saint_gregoire-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Commerce CHEVAIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 900 m2

Prix : 900000 €

Réf : RE2217374_BL - 

Description détaillée : 

Un local d'activité d'une superficie totale de 900 m² composé d'un atelier de 800 m² avec 4 portes sectionnelles (3x3) et

de 100 m² de bureau. Le tout édifié sur un terrain de 2 242 m².

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966411/commerce-a_vendre-chevaigne-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Commerce CHEVAIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 320 m2

Prix : 550000 €

Réf : RE2217373_BL - 

Description détaillée : 

Un local d'activité d'une superficie totale de 300 m² composé :

- d'une partie show-room

- d'un accueil

- d'une partie bureaux de 220 m²

- d'un logement à l'étage de 100 m²

- Le tout édifié sur un terrain de 4 037 m²Le terrain est divisible.

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966410/commerce-a_vendre-chevaigne-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Commerce PLEUMELEUC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 200 m2

Prix : 280000 €

Réf : RE2217422_BL - 

Description détaillée : 

Programme neuf, 6 cellules d'activités à vendre : 

- Cellule 1 : 198,17 m²

-  Cellule 2 : 185.15 m²

- Cellule 3 : 172.48 m²

- Cellule 4 : 150.96 m²

- Cellule 5 : 191.03 m²

- Cellule 6 : 206.87 m²

- Possibilité de regrouper des cellules

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966408/commerce-a_vendre-pleumeleuc-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Location Bureau CESSON-SEVIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 335 m2

Charges : 2345 €

Prix : 35849 €/an

Réf : RE2217425_BL - 

Description détaillée : 

Bureaux à louer d'une superficie de 335 m² comprenant : 

- au rdc : un hall d'accueil de 50 m², 1 bureau de 12 m², 1 bureau de 14 m², 1bureau de 30 m², 2 sanitaires

- 65 m² de stockage à l'étage : 6 bureaux, un sanitaire

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966406/bureau-location-cesson_sevigne-35.php
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IMMOBILIERE D'ENTREPRISE RENNES

 14 BD SEBASTOPOL
35000 RENNES
Tel : 02.99.83.34.42
E-Mail : pierre.malary@atlantique-expansion.com

Vente Local commercial RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 110 m2

Prix : 135000 €

Réf : RE2217444_BL - 

Description détaillée : 

A vendre fonds de commerce esthétique d'une superficie de 110 m² Comprenant :

- un espace accueil

- au rez-de-chaussée : une cabine épilation cire traditionnelle + une cabine LPG + soin visage + une cabine bronzage +

lumière pulsée

- au sous-sol : un vestiaire + un poste manucure + cabine soin avec douche + une pièce UV + une réserve

DPE En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966405/local_commercial-a_vendre-rennes-35.php
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