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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Vente Bureau MARCLOPT PLAINE DU FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 556 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 673800 €

Réf : ACTIPLAINE B12 LOCAU - 

Description détaillée : 

Dans cet ActiParc, réalisé le long de la nationale 82, entre Montrond et Marclopt sur un terrain de 13.000 m², seront

construits 24 locaux de 100 à 600 m², groupables, avec ou sans mezzanine et repartis sur 4 bâtiments visibles depuis la

nationale.  L'ensemble de ces locaux sont disponibles à l'achat et à la location.  Les premières livraisons se feront à

partir de la fin d'année 2023 pour se terminer dans le courant du premier semestre 2024 Des locaux pluriactivités dans

un parc d'activité sécurise? avec contrôle d'accès et vidéo surveillance pilotables depuis une application dédiéeDe

nombreux services associés comme une salle de réunion partagée, un espace restauration convivial pour organiser vos

réunions, vos réceptifs, vos formations ou vos présentations produits et services.Vous profitez de nombreuses places

de stationnement en communs pour les visiteurs et les salariésVous bénéficiez également de stationnements réservés

dont certaines places seront électrifiées pour recharger vos véhicules électriques directement depuis votre

installation.Construction selon les dernières normes thermiques (RE2020) permettant ainsi de réduire considérablement

les couts d'usageLe traitement particulier des espaces paysagers favorisant le ressenti naturel au sein du lieu de

travailLes locaux sans mezzanine sont commercialisés à partir de 1450 EHT/m² de plancher (hauteur intérieure

minimum 6m)Les locaux avec mezzanine sont commercialisés à partir de 1190 EHT/m² de plancher (dégressivité

suivant la surface) ( Mezzanine = étage = livrées selon vos besoins avec garde-corps et escalier marches bois ou

métal)Suivant la taille des lots, de leurs positionnements et de l'état de livraison (avec ou sans travaux d'aménagement)

les loyers commenceront probablement autour 90 E HT HC/m²/an pour les surfaces brutes de type « indus ou stockage

»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371691/bureau-a_vendre-marclopt-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Vente Bureau MARCLOPT PLAINE DU FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 195 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 285500 €

Réf : ACTIPLAINE B11 LOCAU - 

Description détaillée : 

Dans cet ActiParc, réalisé le long de la nationale 82, entre Montrond et Marclopt sur un terrain de 13.000 m², seront

construits 24 locaux de 100 à 600 m², groupables, avec ou sans mezzanine et repartis sur 4 bâtiments visibles depuis la

nationale.  L'ensemble de ces locaux sont disponibles à l'achat et à la location.  Les premières livraisons se feront à

partir de la fin d'année 2023 pour se terminer dans le courant du premier semestre 2024 Des locaux pluriactivités dans

un parc d'activité sécurise? avec contrôle d'accès et vidéo surveillance pilotables depuis une application dédiéeDe

nombreux services associés comme une salle de réunion partagée, un espace restauration convivial pour organiser vos

réunions, vos réceptifs, vos formations ou vos présentations produits et services.Vous profitez de nombreuses places

de stationnement en communs pour les visiteurs et les salariésVous bénéficiez également de stationnements réservés

dont certaines places seront électrifiées pour recharger vos véhicules électriques directement depuis votre

installation.Construction selon les dernières normes thermiques (RE2020) permettant ainsi de réduire considérablement

les couts d'usageLe traitement particulier des espaces paysagers favorisant le ressenti naturel au sein du lieu de

travailLes locaux sans mezzanine sont commercialisés à partir de 1450 EHT/m² de plancher (hauteur intérieure

minimum 6m)Les locaux avec mezzanine sont commercialisés à partir de 1190 EHT/m² de plancher (dégressivité

suivant la surface) ( Mezzanine = étage = livrées selon vos besoins avec garde-corps et escalier marches bois ou

métal)Suivant la taille des lots, de leurs positionnements et de l'état de livraison (avec ou sans travaux d'aménagement)

les loyers commenceront probablement autour 90 E HT HC/m²/an pour les surfaces brutes de type « indus ou stockage

»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371690/bureau-a_vendre-marclopt-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Vente Bureau MARCLOPT PLAINE DU FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 287 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 359100 €

Réf : ACTIPLAINE B10 LOCAU - 

Description détaillée : 

Dans cet ActiParc, réalisé le long de la nationale 82, entre Montrond et Marclopt sur un terrain de 13.000 m², seront

construits 24 locaux de 100 à 600 m², groupables, avec ou sans mezzanine et repartis sur 4 bâtiments visibles depuis la

nationale.  L'ensemble de ces locaux sont disponibles à l'achat et à la location.  Les premières livraisons se feront à

partir de la fin d'année 2023 pour se terminer dans le courant du premier semestre 2024 Des locaux pluriactivités dans

un parc d'activité sécurise? avec contrôle d'accès et vidéo surveillance pilotables depuis une application dédiéeDe

nombreux services associés comme une salle de réunion partagée, un espace restauration convivial pour organiser vos

réunions, vos réceptifs, vos formations ou vos présentations produits et services.Vous profitez de nombreuses places

de stationnement en communs pour les visiteurs et les salariésVous bénéficiez également de stationnements réservés

dont certaines places seront électrifiées pour recharger vos véhicules électriques directement depuis votre

installation.Construction selon les dernières normes thermiques (RE2020) permettant ainsi de réduire considérablement

les couts d'usageLe traitement particulier des espaces paysagers favorisant le ressenti naturel au sein du lieu de

travailLes locaux sans mezzanine sont commercialisés à partir de 1450 EHT/m² de plancher (hauteur intérieure

minimum 6m)Les locaux avec mezzanine sont commercialisés à partir de 1190 EHT/m² de plancher (dégressivité

suivant la surface) ( Mezzanine = étage = livrées selon vos besoins avec garde-corps et escalier marches bois ou

métal)Suivant la taille des lots, de leurs positionnements et de l'état de livraison (avec ou sans travaux d'aménagement)

les loyers commenceront probablement autour 90 E HT HC/m²/an pour les surfaces brutes de type « indus ou stockage

»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371689/bureau-a_vendre-marclopt-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Vente Bureau MARCLOPT PLAINE DU FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 156800 €

Réf : ACTIPLAINE B9 LOCAUX - 

Description détaillée : 

Dans cet ActiParc, réalisé le long de la nationale 82, entre Montrond et Marclopt sur un terrain de 13.000 m², seront

construits 24 locaux de 100 à 600 m², groupables, avec ou sans mezzanine et repartis sur 4 bâtiments visibles depuis la

nationale.  L'ensemble de ces locaux sont disponibles à l'achat et à la location.  Les premières livraisons se feront à

partir de la fin d'année 2023 pour se terminer dans le courant du premier semestre 2024 Des locaux pluriactivités dans

un parc d'activité sécurise? avec contrôle d'accès et vidéo surveillance pilotables depuis une application dédiéeDe

nombreux services associés comme une salle de réunion partagée, un espace restauration convivial pour organiser vos

réunions, vos réceptifs, vos formations ou vos présentations produits et services.Vous profitez de nombreuses places

de stationnement en communs pour les visiteurs et les salariésVous bénéficiez également de stationnements réservés

dont certaines places seront électrifiées pour recharger vos véhicules électriques directement depuis votre

installation.Construction selon les dernières normes thermiques (RE2020) permettant ainsi de réduire considérablement

les couts d'usageLe traitement particulier des espaces paysagers favorisant le ressenti naturel au sein du lieu de

travailLes locaux sans mezzanine sont commercialisés à partir de 1450 EHT/m² de plancher (hauteur intérieure

minimum 6m)Les locaux avec mezzanine sont commercialisés à partir de 1190 EHT/m² de plancher (dégressivité

suivant la surface) ( Mezzanine = étage = livrées selon vos besoins avec garde-corps et escalier marches bois ou

métal)Suivant la taille des lots, de leurs positionnements et de l'état de livraison (avec ou sans travaux d'aménagement)

les loyers commenceront probablement autour 90 E HT HC/m²/an pour les surfaces brutes de type « indus ou stockage

»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371688/bureau-a_vendre-marclopt-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Vente Bureau MARCLOPT PLAINE DU FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 189600 €

Réf : ACTIPLAINE B8 BUREAU - 

Description détaillée : 

Dans cet ActiParc, réalisé le long de la nationale 82, entre Montrond et Marclopt sur un terrain de 13.000 m², seront

construits 24 locaux de 100 à 600 m², groupables, avec ou sans mezzanine et repartis sur 4 bâtiments visibles depuis la

nationale.  L'ensemble de ces locaux sont disponibles à l'achat et à la location.  Les premières livraisons se feront à

partir de la fin d'année 2023 pour se terminer dans le courant du premier semestre 2024 Des locaux pluriactivités dans

un parc d'activité sécurise? avec contrôle d'accès et vidéo surveillance pilotables depuis une application dédiéeDe

nombreux services associés comme une salle de réunion partagée, un espace restauration convivial pour organiser vos

réunions, vos réceptifs, vos formations ou vos présentations produits et services.Vous profitez de nombreuses places

de stationnement en communs pour les visiteurs et les salariésVous bénéficiez également de stationnements réservés

dont certaines places seront électrifiées pour recharger vos véhicules électriques directement depuis votre

installation.Construction selon les dernières normes thermiques (RE2020) permettant ainsi de réduire considérablement

les couts d'usageLe traitement particulier des espaces paysagers favorisant le ressenti naturel au sein du lieu de

travailLes locaux sans mezzanine sont commercialisés à partir de 1450 EHT/m² de plancher (hauteur intérieure

minimum 6m)Les locaux avec mezzanine sont commercialisés à partir de 1190 EHT/m² de plancher (dégressivité

suivant la surface) ( Mezzanine = étage = livrées selon vos besoins avec garde-corps et escalier marches bois ou

métal)Suivant la taille des lots, de leurs positionnements et de l'état de livraison (avec ou sans travaux d'aménagement)

les loyers commenceront probablement autour 90 E HT HC/m²/an pour les surfaces brutes de type « indus ou stockage

»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371687/bureau-a_vendre-marclopt-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Vente Bureau MARCLOPT PLAINE DU FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 189600 €

Réf : ACTIPLAINE B8 LOCAUX - 

Description détaillée : 

Dans cet ActiParc, réalisé le long de la nationale 82, entre Montrond et Marclopt sur un terrain de 13.000 m², seront

construits 24 locaux de 100 à 600 m², groupables, avec ou sans mezzanine et repartis sur 4 bâtiments visibles depuis la

nationale.  L'ensemble de ces locaux sont disponibles à l'achat et à la location.  Les premières livraisons se feront à

partir de la fin d'année 2023 pour se terminer dans le courant du premier semestre 2024 Des locaux pluriactivités dans

un parc d'activité sécurise? avec contrôle d'accès et vidéo surveillance pilotables depuis une application dédiéeDe

nombreux services associés comme une salle de réunion partagée, un espace restauration convivial pour organiser vos

réunions, vos réceptifs, vos formations ou vos présentations produits et services.Vous profitez de nombreuses places

de stationnement en communs pour les visiteurs et les salariésVous bénéficiez également de stationnements réservés

dont certaines places seront électrifiées pour recharger vos véhicules électriques directement depuis votre

installation.Construction selon les dernières normes thermiques (RE2020) permettant ainsi de réduire considérablement

les couts d'usageLe traitement particulier des espaces paysagers favorisant le ressenti naturel au sein du lieu de

travailLes locaux sans mezzanine sont commercialisés à partir de 1450 EHT/m² de plancher (hauteur intérieure

minimum 6m)Les locaux avec mezzanine sont commercialisés à partir de 1190 EHT/m² de plancher (dégressivité

suivant la surface) ( Mezzanine = étage = livrées selon vos besoins avec garde-corps et escalier marches bois ou

métal)Suivant la taille des lots, de leurs positionnements et de l'état de livraison (avec ou sans travaux d'aménagement)

les loyers commenceront probablement autour 90 E HT HC/m²/an pour les surfaces brutes de type « indus ou stockage

»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371686/bureau-a_vendre-marclopt-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Vente Bureau MARCLOPT PLAINE DU FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 235 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 317500 €

Réf : ACTIPLAINE B7 LOCAUX - 

Description détaillée : 

Dans cet ActiParc, réalisé le long de la nationale 82, entre Montrond et Marclopt sur un terrain de 13.000 m², seront

construits 24 locaux de 100 à 600 m², groupables, avec ou sans mezzanine et repartis sur 4 bâtiments visibles depuis la

nationale.  L'ensemble de ces locaux sont disponibles à l'achat et à la location.  Les premières livraisons se feront à

partir de la fin d'année 2023 pour se terminer dans le courant du premier semestre 2024 Des locaux pluriactivités dans

un parc d'activité sécurise? avec contrôle d'accès et vidéo surveillance pilotables depuis une application dédiéeDe

nombreux services associés comme une salle de réunion partagée, un espace restauration convivial pour organiser vos

réunions, vos réceptifs, vos formations ou vos présentations produits et services.Vous profitez de nombreuses places

de stationnement en communs pour les visiteurs et les salariésVous bénéficiez également de stationnements réservés

dont certaines places seront électrifiées pour recharger vos véhicules électriques directement depuis votre

installation.Construction selon les dernières normes thermiques (RE2020) permettant ainsi de réduire considérablement

les couts d'usageLe traitement particulier des espaces paysagers favorisant le ressenti naturel au sein du lieu de

travailLes locaux sans mezzanine sont commercialisés à partir de 1450 EHT/m² de plancher (hauteur intérieure

minimum 6m)Les locaux avec mezzanine sont commercialisés à partir de 1190 EHT/m² de plancher (dégressivité

suivant la surface) ( Mezzanine = étage = livrées selon vos besoins avec garde-corps et escalier marches bois ou

métal)Suivant la taille des lots, de leurs positionnements et de l'état de livraison (avec ou sans travaux d'aménagement)

les loyers commenceront probablement autour 90 E HT HC/m²/an pour les surfaces brutes de type « indus ou stockage

»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371685/bureau-a_vendre-marclopt-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Vente Bureau MARCLOPT PLAINE DU FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 288 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 359900 €

Réf : ACTIPLAINE A6 LOCAUX - 

Description détaillée : 

Dans cet ActiParc, réalisé le long de la nationale 82, entre Montrond et Marclopt sur un terrain de 13.000 m², seront

construits 24 locaux de 100 à 600 m², groupables, avec ou sans mezzanine et repartis sur 4 bâtiments visibles depuis la

nationale.  L'ensemble de ces locaux sont disponibles à l'achat et à la location.  Les premières livraisons se feront à

partir de la fin d'année 2023 pour se terminer dans le courant du premier semestre 2024 Des locaux pluriactivités dans

un parc d'activité sécurise? avec contrôle d'accès et vidéo surveillance pilotables depuis une application dédiéeDe

nombreux services associés comme une salle de réunion partagée, un espace restauration convivial pour organiser vos

réunions, vos réceptifs, vos formations ou vos présentations produits et services.Vous profitez de nombreuses places

de stationnement en communs pour les visiteurs et les salariésVous bénéficiez également de stationnements réservés

dont certaines places seront électrifiées pour recharger vos véhicules électriques directement depuis votre

installation.Construction selon les dernières normes thermiques (RE2020) permettant ainsi de réduire considérablement

les couts d'usageLe traitement particulier des espaces paysagers favorisant le ressenti naturel au sein du lieu de

travailLes locaux sans mezzanine sont commercialisés à partir de 1450 EHT/m² de plancher (hauteur intérieure

minimum 6m)Les locaux avec mezzanine sont commercialisés à partir de 1190 EHT/m² de plancher (dégressivité

suivant la surface) ( Mezzanine = étage = livrées selon vos besoins avec garde-corps et escalier marches bois ou

métal)Suivant la taille des lots, de leurs positionnements et de l'état de livraison (avec ou sans travaux d'aménagement)

les loyers commenceront probablement autour 90 E HT HC/m²/an pour les surfaces brutes de type « indus ou stockage

»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371684/bureau-a_vendre-marclopt-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Vente Bureau MARCLOPT PLAINE DU FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 190400 €

Réf : ACTIPLAINE A5 BUREAU - 

Description détaillée : 

Dans cet ActiParc, réalisé le long de la nationale 82, entre Montrond et Marclopt sur un terrain de 13.000 m², seront

construits 24 locaux de 100 à 600 m², groupables, avec ou sans mezzanine et repartis sur 4 bâtiments visibles depuis la

nationale.  L'ensemble de ces locaux sont disponibles à l'achat et à la location.  Les premières livraisons se feront à

partir de la fin d'année 2023 pour se terminer dans le courant du premier semestre 2024 Des locaux pluriactivités dans

un parc d'activité sécurise? avec contrôle d'accès et vidéo surveillance pilotables depuis une application dédiéeDe

nombreux services associés comme une salle de réunion partagée, un espace restauration convivial pour organiser vos

réunions, vos réceptifs, vos formations ou vos présentations produits et services.Vous profitez de nombreuses places

de stationnement en communs pour les visiteurs et les salariésVous bénéficiez également de stationnements réservés

dont certaines places seront électrifiées pour recharger vos véhicules électriques directement depuis votre

installation.Construction selon les dernières normes thermiques (RE2020) permettant ainsi de réduire considérablement

les couts d'usageLe traitement particulier des espaces paysagers favorisant le ressenti naturel au sein du lieu de

travailLes locaux sans mezzanine sont commercialisés à partir de 1450 EHT/m² de plancher (hauteur intérieure

minimum 6m)Les locaux avec mezzanine sont commercialisés à partir de 1190 EHT/m² de plancher (dégressivité

suivant la surface) ( Mezzanine = étage = livrées selon vos besoins avec garde-corps et escalier marches bois ou

métal)Suivant la taille des lots, de leurs positionnements et de l'état de livraison (avec ou sans travaux d'aménagement)

les loyers commenceront probablement autour 90 E HT HC/m²/an pour les surfaces brutes de type « indus ou stockage

»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371683/bureau-a_vendre-marclopt-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Vente Bureau MARCLOPT PLAINE DU FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 190400 €

Réf : ACTIPLAINE A5 LOCAUX - 

Description détaillée : 

Dans cet ActiParc, réalisé le long de la nationale 82, entre Montrond et Marclopt sur un terrain de 13.000 m², seront

construits 24 locaux de 100 à 600 m², groupables, avec ou sans mezzanine et repartis sur 4 bâtiments visibles depuis la

nationale.  L'ensemble de ces locaux sont disponibles à l'achat et à la location.  Les premières livraisons se feront à

partir de la fin d'année 2023 pour se terminer dans le courant du premier semestre 2024 Des locaux pluriactivités dans

un parc d'activité sécurise? avec contrôle d'accès et vidéo surveillance pilotables depuis une application dédiéeDe

nombreux services associés comme une salle de réunion partagée, un espace restauration convivial pour organiser vos

réunions, vos réceptifs, vos formations ou vos présentations produits et services.Vous profitez de nombreuses places

de stationnement en communs pour les visiteurs et les salariésVous bénéficiez également de stationnements réservés

dont certaines places seront électrifiées pour recharger vos véhicules électriques directement depuis votre

installation.Construction selon les dernières normes thermiques (RE2020) permettant ainsi de réduire considérablement

les couts d'usageLe traitement particulier des espaces paysagers favorisant le ressenti naturel au sein du lieu de

travailLes locaux sans mezzanine sont commercialisés à partir de 1450 EHT/m² de plancher (hauteur intérieure

minimum 6m)Les locaux avec mezzanine sont commercialisés à partir de 1190 EHT/m² de plancher (dégressivité

suivant la surface) ( Mezzanine = étage = livrées selon vos besoins avec garde-corps et escalier marches bois ou

métal)Suivant la taille des lots, de leurs positionnements et de l'état de livraison (avec ou sans travaux d'aménagement)

les loyers commenceront probablement autour 90 E HT HC/m²/an pour les surfaces brutes de type « indus ou stockage

»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371682/bureau-a_vendre-marclopt-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Vente Bureau MARCLOPT PLAINE DU FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 190400 €

Réf : ACTIPLAINE A4 LOCAUX - 

Description détaillée : 

Dans cet ActiParc, réalisé le long de la nationale 82, entre Montrond et Marclopt sur un terrain de 13.000 m², seront

construits 24 locaux de 100 à 600 m², groupables, avec ou sans mezzanine et repartis sur 4 bâtiments visibles depuis la

nationale.  L'ensemble de ces locaux sont disponibles à l'achat et à la location.  Les premières livraisons se feront à

partir de la fin d'année 2023 pour se terminer dans le courant du premier semestre 2024 Des locaux pluriactivités dans

un parc d'activité sécurise? avec contrôle d'accès et vidéo surveillance pilotables depuis une application dédiéeDe

nombreux services associés comme une salle de réunion partagée, un espace restauration convivial pour organiser vos

réunions, vos réceptifs, vos formations ou vos présentations produits et services.Vous profitez de nombreuses places

de stationnement en communs pour les visiteurs et les salariésVous bénéficiez également de stationnements réservés

dont certaines places seront électrifiées pour recharger vos véhicules électriques directement depuis votre

installation.Construction selon les dernières normes thermiques (RE2020) permettant ainsi de réduire considérablement

les couts d'usageLe traitement particulier des espaces paysagers favorisant le ressenti naturel au sein du lieu de

travailLes locaux sans mezzanine sont commercialisés à partir de 1450 EHT/m² de plancher (hauteur intérieure

minimum 6m)Les locaux avec mezzanine sont commercialisés à partir de 1190 EHT/m² de plancher (dégressivité

suivant la surface) ( Mezzanine = étage = livrées selon vos besoins avec garde-corps et escalier marches bois ou

métal)Suivant la taille des lots, de leurs positionnements et de l'état de livraison (avec ou sans travaux d'aménagement)

les loyers commenceront probablement autour 90 E HT HC/m²/an pour les surfaces brutes de type « indus ou stockage

»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371681/bureau-a_vendre-marclopt-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Vente Bureau MARCLOPT PLAINE DU FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 238 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 319900 €

Réf : ACTIPLAINE A3 LOCAUX - 

Description détaillée : 

Dans cet ActiParc, réalisé le long de la nationale 82, entre Montrond et Marclopt sur un terrain de 13.000 m², seront

construits 24 locaux de 100 à 600 m², groupables, avec ou sans mezzanine et repartis sur 4 bâtiments visibles depuis la

nationale.  L'ensemble de ces locaux sont disponibles à l'achat et à la location.  Les premières livraisons se feront à

partir de la fin d'année 2023 pour se terminer dans le courant du premier semestre 2024 Des locaux pluriactivités dans

un parc d'activité sécurise? avec contrôle d'accès et vidéo surveillance pilotables depuis une application dédiéeDe

nombreux services associés comme une salle de réunion partagée, un espace restauration convivial pour organiser vos

réunions, vos réceptifs, vos formations ou vos présentations produits et services.Vous profitez de nombreuses places

de stationnement en communs pour les visiteurs et les salariésVous bénéficiez également de stationnements réservés

dont certaines places seront électrifiées pour recharger vos véhicules électriques directement depuis votre

installation.Construction selon les dernières normes thermiques (RE2020) permettant ainsi de réduire considérablement

les couts d'usageLe traitement particulier des espaces paysagers favorisant le ressenti naturel au sein du lieu de

travailLes locaux sans mezzanine sont commercialisés à partir de 1450 EHT/m² de plancher (hauteur intérieure

minimum 6m)Les locaux avec mezzanine sont commercialisés à partir de 1190 EHT/m² de plancher (dégressivité

suivant la surface) ( Mezzanine = étage = livrées selon vos besoins avec garde-corps et escalier marches bois ou

métal)Suivant la taille des lots, de leurs positionnements et de l'état de livraison (avec ou sans travaux d'aménagement)

les loyers commenceront probablement autour 90 E HT HC/m²/an pour les surfaces brutes de type « indus ou stockage

»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371680/bureau-a_vendre-marclopt-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Vente Bureau MARCLOPT PLAINE DU FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 238 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 319900 €

Réf : ACTIPLAINE A2 LOCAUX - 

Description détaillée : 

Dans cet ActiParc, réalisé le long de la nationale 82, entre Montrond et Marclopt sur un terrain de 13.000 m², seront

construits 24 locaux de 100 à 600 m², groupables, avec ou sans mezzanine et repartis sur 4 bâtiments visibles depuis la

nationale.  L'ensemble de ces locaux sont disponibles à l'achat et à la location.  Les premières livraisons se feront à

partir de la fin d'année 2023 pour se terminer dans le courant du premier semestre 2024 Des locaux pluriactivités dans

un parc d'activité sécurise? avec contrôle d'accès et vidéo surveillance pilotables depuis une application dédiéeDe

nombreux services associés comme une salle de réunion partagée, un espace restauration convivial pour organiser vos

réunions, vos réceptifs, vos formations ou vos présentations produits et services.Vous profitez de nombreuses places

de stationnement en communs pour les visiteurs et les salariésVous bénéficiez également de stationnements réservés

dont certaines places seront électrifiées pour recharger vos véhicules électriques directement depuis votre

installation.Construction selon les dernières normes thermiques (RE2020) permettant ainsi de réduire considérablement

les couts d'usageLe traitement particulier des espaces paysagers favorisant le ressenti naturel au sein du lieu de

travailLes locaux sans mezzanine sont commercialisés à partir de 1450 EHT/m² de plancher (hauteur intérieure

minimum 6m)Les locaux avec mezzanine sont commercialisés à partir de 1190 EHT/m² de plancher (dégressivité

suivant la surface) ( Mezzanine = étage = livrées selon vos besoins avec garde-corps et escalier marches bois ou

métal)Suivant la taille des lots, de leurs positionnements et de l'état de livraison (avec ou sans travaux d'aménagement)

les loyers commenceront probablement autour 90 E HT HC/m²/an pour les surfaces brutes de type « indus ou stockage

»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371679/bureau-a_vendre-marclopt-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Vente Bureau MARCLOPT PLAINE DU FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 541 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 661800 €

Réf : ACTIPLAINE A1 BUREAU - 

Description détaillée : 

Dans cet ActiParc, réalisé le long de la nationale 82, entre Montrond et Marclopt sur un terrain de 13.000 m², seront

construits 24 locaux de 100 à 600 m², groupables, avec ou sans mezzanine et repartis sur 4 bâtiments visibles depuis la

nationale.  L'ensemble de ces locaux sont disponibles à l'achat et à la location.  Les premières livraisons se feront à

partir de la fin d'année 2023 pour se terminer dans le courant du premier semestre 2024 Des locaux pluriactivités dans

un parc d'activité sécurise? avec contrôle d'accès et vidéo surveillance pilotables depuis une application dédiéeDe

nombreux services associés comme une salle de réunion partagée, un espace restauration convivial pour organiser vos

réunions, vos réceptifs, vos formations ou vos présentations produits et services.Vous profitez de nombreuses places

de stationnement en communs pour les visiteurs et les salariésVous bénéficiez également de stationnements réservés

dont certaines places seront électrifiées pour recharger vos véhicules électriques directement depuis votre

installation.Construction selon les dernières normes thermiques (RE2020) permettant ainsi de réduire considérablement

les couts d'usageLe traitement particulier des espaces paysagers favorisant le ressenti naturel au sein du lieu de

travailLes locaux sans mezzanine sont commercialisés à partir de 1450 EHT/m² de plancher (hauteur intérieure

minimum 6m)Les locaux avec mezzanine sont commercialisés à partir de 1190 EHT/m² de plancher (dégressivité

suivant la surface) ( Mezzanine = étage = livrées selon vos besoins avec garde-corps et escalier marches bois ou

métal)Suivant la taille des lots, de leurs positionnements et de l'état de livraison (avec ou sans travaux d'aménagement)

les loyers commenceront probablement autour 90 E HT HC/m²/an pour les surfaces brutes de type « indus ou stockage

»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371678/bureau-a_vendre-marclopt-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Vente Bureau MARCLOPT PLAINE DU FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 541 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 661800 €

Réf : ACTIPLAINE A1 LOCAUX - 

Description détaillée : 

Dans cet ActiParc, réalisé le long de la nationale 82, entre Montrond et Marclopt sur un terrain de 13.000 m², seront

construits 24 locaux de 100 à 600 m², groupables, avec ou sans mezzanine et repartis sur 4 bâtiments visibles depuis la

nationale.  L'ensemble de ces locaux sont disponibles à l'achat et à la location.  Les premières livraisons se feront à

partir de la fin d'année 2023 pour se terminer dans le courant du premier semestre 2024 Des locaux pluriactivités dans

un parc d'activité sécurise? avec contrôle d'accès et vidéo surveillance pilotables depuis une application dédiéeDe

nombreux services associés comme une salle de réunion partagée, un espace restauration convivial pour organiser vos

réunions, vos réceptifs, vos formations ou vos présentations produits et services.Vous profitez de nombreuses places

de stationnement en communs pour les visiteurs et les salariésVous bénéficiez également de stationnements réservés

dont certaines places seront électrifiées pour recharger vos véhicules électriques directement depuis votre

installation.Construction selon les dernières normes thermiques (RE2020) permettant ainsi de réduire considérablement

les couts d'usageLe traitement particulier des espaces paysagers favorisant le ressenti naturel au sein du lieu de

travailLes locaux sans mezzanine sont commercialisés à partir de 1450 EHT/m² de plancher (hauteur intérieure

minimum 6m)Les locaux avec mezzanine sont commercialisés à partir de 1190 EHT/m² de plancher (dégressivité

suivant la surface) ( Mezzanine = étage = livrées selon vos besoins avec garde-corps et escalier marches bois ou

métal)Suivant la taille des lots, de leurs positionnements et de l'état de livraison (avec ou sans travaux d'aménagement)

les loyers commenceront probablement autour 90 E HT HC/m²/an pour les surfaces brutes de type « indus ou stockage

»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371677/bureau-a_vendre-marclopt-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Location Bureau ANDREZIEUX-BOUTHEON ANDRA©ZIEUX-BOUTHA©ON ( Loire - 42 )

Surface : 726 m2

Année de construction : 2019 

Prix : 7000 €/an

Réf : LP431-MMC - 

Description détaillée : 

« ActiParc » c'est un ensemble de locaux séduisants destinés aux professionnels et aux artisans, mais aussi aux

activités tertiaires recevant du public lorsque cela est possible.  ActiParc « Andrézieux les sources » est situé à 1 minute

de l'échangeur d'Andrézieux, sortie N°8 de l'autoroute Saint-Étienne etlt;-etgt; Clermont. Idéalement positionné en

LOIRE SUD pour servir à la fois le marché stéphanois et celui de la plaine du Forez, il se trouve à proximité de

l'aéroport et de tous les services nécessaires au bon fonctionnement de son activité.  ActiParc c'est :etnbsp; Un

positionnement idéal en bordure de route visible et sur un échangeur routier important.Des bâtiments construits dans les

soucis du « coût d'exploitation minimum » en intégrant notamment « le bon sens » environnemental.Un site protégé et

vidéoprotégé, sous accès contrôlés au moyen d'une application mobileDes services équipement collectif comme un

espace réceptions extérieur couvert avec BBQ et bassin d'eau, frigo, mange- debout, terrain de pétanque et

sanitaires.Des places de stationnement privatives aux dimensions des véhicules utilitaires, équipée pour le

rechargement électriqueAutan de place communes pour votre clientèle que de places privativesDes emplacements

privatifs réservés pour la gestion des déchetsDes locaux lumineux avec grande vitrine et des éclairages zénithauxDes

bâtiments de qualité qui permettent de mettre en avant l'image de sa société.Des locaux prêts à aménager ou livrés clés

en main selon un catalogue de choix et d'équipements prédéfinis ou encore le service d'un aménageur professionnel

pour faire du vrai sur-mesure.6 formats standards de surfaces au sol, avec ou sans mezzanine, proposant un accès

show-room ou bureaux et une partie réserve grande hauteur pour des surfaces allant de 165 m² à 1200 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371676/bureau-location-andrezieux_boutheon-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Location Bureau FOUILLOUSE ST ETIENNE NORD   LA FOUILLOUSE ( Loire - 42 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2021 

Prix : 850 €/mois

Réf : ACTIFOU_A17-COPIE-MM - 

Description détaillée : 

Louez vosetnbsp;locaux professionnels dansetnbsp;un parc sécurisé avec de nombreux services associés comme une

salle de conférence partagéeetnbsp;ou un espace restauration convivialetnbsp;et commun pour organiser vos

réunionsetnbsp;ou vos réceptifsetnbsp;comme bon vous semble et sans supporter le coût de surfaces souvent

inoccupées. Bénéficiez de places de stationnement privatives pour vous et de nombreuses places en communs pour

vos visiteurs. Surveillez, contrôlez ou déléguez l'accès à vos locaux à distance sur votre smartphone etnbsp;depuis une

application dédiée. Nous avons même pensé aux traitements de vos déchets. À PARTIR DE 60 M2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371675/bureau-location-fouillouse-42.php

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

Page 18/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371675/bureau-location-fouillouse-42.php
http://www.repimmo.com


CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Location Bureau FOUILLOUSE ST ETIENNE NORD   LA FOUILLOUSE ( Loire - 42 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2021 

Prix : 1600 €/mois

Réf : ACTIFOU_A15-MMC - 

Description détaillée : 

Louez vosetnbsp;locaux professionnels dansetnbsp;un parc sécurisé avec de nombreux services associés comme une

salle de conférence partagéeetnbsp;ou un espace restauration convivialetnbsp;et commun pour organiser vos

réunionsetnbsp;ou vos réceptifsetnbsp;comme bon vous semble et sans supporter le coût de surfaces souvent

inoccupées. Bénéficiez de places de stationnement privatives pour vous et de nombreuses places en communs pour

vos visiteurs. Surveillez, contrôlez ou déléguez l'accès à vos locaux à distance sur votre smartphone etnbsp;depuis une

application dédiée. Nous avons même pensé aux traitements de vos déchets. À PARTIR DE 60 M2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371674/bureau-location-fouillouse-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Location Bureau FOUILLOUSE ST ETIENNE NORD   LA FOUILLOUSE ( Loire - 42 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2021 

Prix : 890 €/mois

Réf : ACTIFOU_A17-MMC - 

Description détaillée : 

Louez vosetnbsp;locaux professionnels dansetnbsp;un parc sécurisé avec de nombreux services associés comme une

salle de conférence partagéeetnbsp;ou un espace restauration convivialetnbsp;et commun pour organiser vos

réunionsetnbsp;ou vos réceptifsetnbsp;comme bon vous semble et sans supporter le coût de surfaces souvent

inoccupées. Bénéficiez de places de stationnement privatives pour vous et de nombreuses places en communs pour

vos visiteurs. Surveillez, contrôlez ou déléguez l'accès à vos locaux à distance sur votre smartphone etnbsp;depuis une

application dédiée. Nous avons même pensé aux traitements de vos déchets. À PARTIR DE 60 M2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371673/bureau-location-fouillouse-42.php
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CABINET MERIEUX

 Rue Jules Verne, Zac Tissot, Immeuble Vision Ouest
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel : 04.77.49.10.00
E-Mail : contact@merieux.fr

Location Bureau FOUILLOUSE ANDREZIEUX ( Loire - 42 )

Surface : 400 m2

Prix : 6500 €/an

Réf : LP421-MMC - 

Description détaillée : 

RESTAURATION ? BAR A THÈME ? AUTRE CHR Du top emplacement sans droit d'entrée ! En plein c?ur de la zone

de restauration au nord de St-Etienne Sur un terrain privatif visible autoroute sortie 9B (LA FOUILLOUSE ANDREZIEUX

ST-GALMIER SAINT-JUST) Loyer progressif et franchise de loyer à négocier selon le projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142553/bureau-location-fouillouse-42.php
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