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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES TREILLIA¨RES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 230 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 2675 €/mois

Réf : CB64-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location et immédiatement disponible, un plateau d'environ 230 m²,  Située en rez-de-chaussée,

au calme et avec verdure, cette surface comprend un espace nu aménagé non cloisonné d'environ 200 m2 hors quote

part de parties communes. Possibilité d'accès à plusieurs espaces communs comprenant des salles de réunion, un

espace restauration avec cuisine et douche.  6 places de stationnement. Local à vélos.  Accessibilité premium via l'axe

Nantes-Rennes, commodités (restaurants, salle de sport, crèche, etc...). Transports en commun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505678/bureau-location-grandchamps_des_fontaines-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Vente Bureau NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 307400 €

Réf : CB60-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la vente au coeur d'Euronantes, un local avec vitrine et visibilité, actuellement à usage tertiaire, de

69 m2 environ composé comme suit : etnbsp; - Accueil - Bureaux cloisonnés - Tisanerie - Sanitaires privatifs -

Rangements  L'ensemble est très lumineux, câblé RJ45 avec baie de brassage, double vitrage, alarme, fibre, double

accès.  Pas de parking privé mais possibilité d'en louer au sein de l'immeuble (environ 80 euros par mois)  Busway et

toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480672/bureau-a_vendre-nantes-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Vente Bureau VIGNEUX-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 660 m2

Année de construction : 2001 

Prix : 735000 €

Réf : TC49-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la vente, dans le parc sécurisé de la Biliais Deniaud à Vigneux de Bretagne, un local d'activités de

660 m² non divisibles sur parcelle de 2594m2. Ce local immédiatement disponible dispose d'une porte sectionnelle de

nombreux stationnements.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427257/bureau-a_vendre-vigneux_de_bretagne-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 213 m2

Année de construction : 2012 

Prix : 2667 €/mois

Réf : CB62-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location, un plateau de bureaux d'environ 213 m2 situé en rez-de-chaussée d'un immeuble

tertiaire.  Il se compose d'un accueil, de bureaux fermés, d'open-spaces, d'une cuisine, d'un espace reprographie.

Espace extérieur aménagé.  Fibre, câblage RJ45, baie de brassage, interphone.  8 places de stationnement + parking

vélo.  Accessibilité idéale au périphérique nantais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385900/bureau-location-orvault-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Vente Bureau CHAPELLE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 200 m2

Prix : 689000 €

Réf : TC48-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la vente une surface de bureaux de 200m2 au sol (environ 153m2 à plus de 1,80m) disposant de

prestations de qualité et d'une excellente visibilité. Bâtiment indépendant et atypique disposant de 9 places de

stationnement extérieures et d'un espace de stockage couvert d'environ 30m2. Fibre optique et baie de brassage.

Immédiatement disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385899/bureau-a_vendre-chapelle_sur_erdre-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 1060 m2

Prix : 5250 €/an

Réf : TC46-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un ensemble de 1060 m2 environ, sur parcelle sécurisée, articulé et valorisé comme

suit, en cas divisibilité ;  Ba?timent A; -RDC environ 360m2 de stockage -RDC environ 80m2 de bureaux/locaux

sociaux; Loyer RDC bâtiment A; 23000EHTHC/AN  Bâtiment A; -R+1 environ 170m2 de bureaux ; Loyer

11000EHTHC/AN  Loyer total bâtiment A; RDC + R+1 = 34000EHTHC/AN  Bâtiment B; -Cellule stockage d'environ

307m2 avec 3 portes sectionnelles; Loyer 20000EHTHC/AN -Cellule stockage d'environ 143m2 avec 2 portes

sectionnelles; Loyer 9000EHTHC/AN Loyer Total bâtiment B; 29000EHTHC/AN  Total ba?timent A; 34000E + bâtiment

B; 29000E = 63000EHTHC/AN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385898/bureau-location-nantes-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 156 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : TC45-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local d'activités refait à neuf disponible en janvier 2023 comprenant environ 49m2 de

bureaux/locaux sociaux et environ 107m2 de stockage/atelier sur parcelle sécurisée. Avec portail coulissant, fibre

optique, 3 places de stationnement, et porte sectionnelle (3m L x 3,3H).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385897/bureau-location-saint_herblain-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1600 €/mois

Réf : CB57-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location au coeur d'Euronantes, un local avec vitrine et visibilité, actuellement à usage tertiaire,

de 69 m2 environ composé comme suit : etnbsp; - Accueil - Bureaux cloisonnés - Tisanerie - Sanitaires privatifs -

Rangements  L'ensemble est très lumineux, câblé RJ45 avec baie de brassage, double vitrage, climatisation, alarme,

fibre, double accès.  Pas de parking privé mais possibilité d'en louer au sein de l'immeuble (environ 80 euros par mois) 

Busway et toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385896/bureau-location-nantes-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau CHAPELLE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 200 m2

Prix : 4500 €/mois

Réf : TC43-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location une surface de bureaux de 200m2 au sol (environ 153m2 à plus de 1,80m) disposant de

prestations de qualité et d'une excellente visibilité. Bâtiment indépendant et atypique disposant de 9 places de

stationnement extérieures et d'un espace de stockage couvert d'environ 30m2. Fibre optique et baie de brassage.

Immédiatement disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385895/bureau-location-chapelle_sur_erdre-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau CORDEMAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 1445 m2

Prix : 8417 €/an

Réf : CB54-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un bâtiment construit avec une ossature métallique et couvert en bac acier étanchéité

multicouche sur isolation d'une superficie totale de 1445 m2 environ, comprenant : etnbsp; - hall d'accueil et sept

bureaux, d'une superficie globale de 291 m2 environ, - une salle de réunions, - un atelier de 367 m2 environ, - un atelier

de 311 m2 environ, - un atelier de 375 m2 environ, - une pièce à usage de restaurant de 32 m2 environ, - ensemble de

cinq sanitaires - deux chaufferies - un bungalow de 61 m2 situé à l'arrière du bâtiment  Porte sectionnelle, ateliers

chauffés, tarif jaune et électricité refaite à neuf.  Un parking de quarante emplacements non couvert et terrain y attenant

le tout pour environ 3737 m2, au coeur d'une zone d'activités pluri-activités, située à 20 minutes de Nantes.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385894/bureau-location-cordemais-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 470 m2

Prix : 2333 €/mois

Réf : TC42-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local d'activités d'environ 470m2, comprenant :  - Environ 425m2 d'atelier (6m au

plus haut et 4,7 m au plus bas), sectionnelle motorisée de 3,5Lx4H.  - Environ 45m2 de bureaux, fibre, chauffage

individuel électrique.  A 2 min de la route de Paris et 4 min de l'A811. Disponible en août 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385893/bureau-location-sainte_luce_sur_loire-44.php

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

Page 12/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385893/bureau-location-sainte_luce_sur_loire-44.php
http://www.repimmo.com


TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 424 m2

Prix : 2498 €/mois

Réf : CB42-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local d'activités d'environ 424 m2 lumineux avec belle hauteur libre au sein d'un parc

d'activités sécurisé. Sur deux niveaux : bureaux, cuisine, sanitaires, salle de réunion, mezzanine (3,4 m de hauteur sous

plafond environ) avec gerbeur sur atelier. Avec porte sectionnelle 4x4,5m, 4 places de parking. Triphasé. Fibre optique.

Disponible en juin 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385892/bureau-location-saint_herblain-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 570 m2

Prix : 3880 €/mois

Réf : TC34-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local d'activités climatisé immédiatement disponible d'environ 570m2, dont environ

95m2 de bureaux/locaux sociaux. Avec deux portes sectionnelles motorisées (4,8Lx4,4H et 4,5Lx4,7H). Fibre optique et

alarme. A proximité immédiate d'Atlantis et du Tramway L1 Francois Mitterrand.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385891/bureau-location-saint_herblain-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 770 €/mois

Réf : CB39-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location au coeur d'un immeuble tertiaire, un plateau de bureau de 65 m2 composé comme suit :

etnbsp; - Open Space - Accueil - Sanitaires privatifs   L'ensemble est très lumineux, câblé RJ45 avec baie de brassage,

double vitrage, alarme.  2 places de parking  Tramway en pied d'immeuble, Route de Vannes avec ses commodités et

accessibilité directe au périphérique.  Les charges comprennent : Eau - EDF dans les parties communes - Entretiens et

réparations de l'ensemble des espaces communs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385890/bureau-location-saint_herblain-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 55 m2

Année de construction : 2005 

Prix : 609 €/mois

Réf : TC32-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location 55 m2 de bureaux en RDC d'un immeuble tertiaire R+2 situé au pied du pont de Cheviré

 Avec 3 places de parking, baie de brassage, câblage RJ45 et alarme. WC en parties communes.  Accessibilité directe

au périphérique.  Charges comprenant électricité, entretien et réparations de l'ensemble des espaces communs - Taxe

Foncière charge preneur environ 1300E etnbsp;- Bail notarié charge preneur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385889/bureau-location-nantes-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 576 m2

Année de construction : 1995 

Prix : 4000 €/mois

Réf : TC31-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local d'activité avec belle visibilité sur parcelle sécurisée (portail électrique) articulé

comme suit; 211m2 de bureaux locaux sociaux (dont douches et sanitaires) et 365 m2 de stockage/atelier, avec deux

portes sectionnelles. Hauteur libre 5m. Possibilité showroom. En zone Uem.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385888/bureau-location-saint_herblain-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 2220 m2

Prix : 13322 €/an

Réf : CB36-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local industriel en très bon état, composé comme suit : etnbsp; Au RDC : accueil,

open-spaces, bureaux cloisonnés, tisanerie, salle de réunion avec sanitaires.  A l'étage (R+1) : - Bureaux, salle de

réunion, sanitaires, - Entrepôt de 1825 m2 avec atelier de 75 m2 triphasé, 250 m2 de showroom et 1500 de stockage en

mezzanine de 3,3 à 4,5 m de hauteur avec portance importante. Une porte sectionnelle à niveau (R+1) et deux

monte-charges donnant sur 2 sectionnelles en RDC.  Le tout câblé RJ45, fibré avec alarme et télésurveillance, sur un

foncier clos, avec de nombreuses places de stationnements, sécurisé par un portail motorisé où il est possible

d'entreposer des bennes.  Accessibilité immédiate au périphérique par la sortie 31, Porte de Saint Herblain. Transports

en commun et commodités.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385887/bureau-location-saint_herblain-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 821 €/mois

Réf : CB32-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location au coeur d'un immeuble tertiaire, un plateau de bureau de 73 m2 composé comme suit :

etnbsp; - Grand accueil - 3 bureaux individuels - Salle de reprographie - Sanitaires privatifs  L'ensemble est très

lumineux, câblé RJ45 avec baie de brassage, climatisation et sera rénové.  2 places de parking  Tramway en pied

d'immeuble, Route de Vannes avec ses commodités et accessibilité directe au périphérique.  Les charges comprennent

: Eau - EDF dans les parties communes - Entretiens et réparations de l'ensemble des espaces communs - Taxe

Foncière

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385886/bureau-location-saint_herblain-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 1358 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 8969 €/an

Réf : CB30-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un entrepôt neuf, livré en novembre 2022, composé comme suit : etnbsp; - 1110 m2

d'entrepôt avec 10,8 m de hauteur - 249 m2 de bureaux (131m2 RDC et 117m2 en R+1)  Possibilité de créer une

mezzanine de 357 m2 pour agrandir les bureaux ou la surface de stockage.  Ce bâtiment comprend une porte à quai et

1 porte sectionnelle de plain pied.  Les bureaux seront aménagés fonction du cahier des charges souhaité et seront

équipés de la climatisation réversible.  Le site est clos par un portail électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385884/bureau-location-saint_aignan_grandlieu-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau COUERON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 300 m2

Prix : 3250 €/mois

Réf : TC30-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local indépendant de 300 m² sur un terrain de 1 470 m²  ZI Les Hauts de COUERON

(44) Très forte visibilité et en bordure de la voie express Nantes / St Nazaire / Vannes Accès périphérique Porte d'Armor

n°33  SALLE/SHOWROOM 187 m² : - Revêtement sol béton anti-poussière finition quartz - Eclairage LED  LOCAUX

SOCIAUX 27 m² : - Vestiaires - 2 sanitaires dont 1 avec accès PMR - Eclairage LED avec détecteur de présence  -

Chauffage par pompe à chaleur chaud / froid - Menuiseries aluminium, rupture de pont thermique avec vitrage

anti-effraction  DÉPÔT/STOCKAGE 86 m² : - Isolé double peau avec tôle laqué blanc en intérieur - Toiture bac acier

étanchéité multicouche - Portail sectionnel électrique 4 x 4 HT pour les livraisons  EXTÉRIEUR : - Voirie enrobé PL -

Ensemble clôturé accessible par un portail coulissant - Espaces-verts paysagers - Éclairage extérieur - Parkings VL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385883/bureau-location-coueron-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 84 m2

Prix : 1051 €/mois

Réf : CB25-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location au coeur d'un immeuble tertiaire, un plateau de bureau de 86 m2 (QP de parties

communes incluses) composé comme suit : etnbsp; - Grand accueil / Open Space - Bureau fermé - Salle d'archivage ou

de repos  L'ensemble est très lumineux avec baies coulissantes, câblé RJ45, climatisation réversible, alarme et de

nombreuses places de parking sur un terrain clôturé et sécurisé avec portail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385882/bureau-location-vertou-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 725 m2

Prix : 3500 €/mois

Réf : TC25-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local d'activités avec belle visibilité et hauteur libre de 7,9 m d'environ 724 m2 sur

parcelle sécurisée disposant d'environ 750 m2 de stockage extérieur bitumé. Avec deux portails, porte latérale et portes

sectionnelles. Accès rapide sur route de Paris. Fibre optique. Disponibilité; nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385881/bureau-location-sainte_luce_sur_loire-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 225 m2

Prix : 1100 €/mois

Réf : TC24-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local d'activités d'environ 225m2 à rénover situé à 2min de la route de Paris et 4min

du périphérique. Hauteur libre de 3 à 5m. Création possible d'une porte sectionnelle donnant accès à parking bitumé et

sécurisé par portail électrique. Pas de commerce ni restauration. Immédiatement disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385880/bureau-location-carquefou-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 1458 m2

Prix : 10417 €/an

Réf : CB23-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local d'activités composé comme suit :  - Atelier, entrepôt / stockage d'environ 1000

m2 avec environ 6 m de hauteur : chauffage aérotherme gaz, 3 sectionnelles dont deux auto 4x5 et 5x5, triphasé, zone

de stockage propre, vestiaire, archive, cafétéria,  - Bureaux d'environ 400 m2 sur deux niveaux avec accueil, sanitaires

PMR avec douche, bureaux, salles de réunion, cafétéria, belle terrasse. Le tout est équipé de placards, alarme, fibre,

led, volets roulants électriques et climatisation.  L'ensemble se situe sur un foncier sécurisé et clôturé de plus de 1000

m2 avec parking, espace de stockage extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385879/bureau-location-sainte_luce_sur_loire-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 220 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 1950 €/mois

Réf : CB17-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location, un local d'activités neuf disponible sous 5 mois de 220 m2, composé comme suit : 

Bureaux de 35m2 avec un accueil, 2 bureaux cloisonnés et des sanitaires PMR  Dépôt de 150m2 avec mezzanine de

35 m2, isolé double peau, une porte sectionnelle électrique 3x3.  Le tout sur un foncier intégralement clôturé d'environ

700 m2 avec enrobé voirie lourde sur 288 m². 4 stationnements matérialisés et parking vélo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385878/bureau-location-sainte_luce_sur_loire-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau CHAPELLE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 256 m2

Prix : 2025 €/mois

Réf : CB16-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location, un local d'activités de 256 m2 entièrement rénové, composé comme suit :  Bureaux sur

deux niveaux : RDC : 65 m2 avec accueil, bureaux cloisonnés, salle de repos avec kitchenette, 2 sanitaires H/F. R+1 :

64 m2 avec 3 bureaux. Le tout câblé RJ45 avec baie de brassage.  Entrepôt/ dépôt de 127 m2 : une porte sectionnelle

4x4 avec bureau de magasinier, chauffage aérotherme électrique .  Le tout sur un foncier clôturé avec portail d'accès

périphérique et manuel. Eclairage extérieur.  Proximité immédiate du périphérique, belle zone d'activité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385877/bureau-location-chapelle_sur_erdre-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau CHAPELLE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 512 m2

Prix : 3975 €/mois

Réf : CB15-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location, un local d'activités de 512 m2 entièrement rénové, composé comme suit :  Bureaux sur

deux niveaux : RDC : 137m2 avec accueil, bureaux cloisonnés, salle de repos avec kitchenette, 4 sanitaires H/F. R+1 :

136m2 avec 5 bureaux et salle de réunion. Le tout câblé RJ45 avec baie de brassage.  Entrepôt/ dépôt de 239 m2 : 2

portes sectionnelles 4x4 avec bureau de magasinier, chauffage aérotherme électrique .  Le tout sur un foncier clôturé

avec deux portails d'accès périphériques et manuels. Eclairage extérieur.  Proximité immédiate du périphérique, belle

zone d'activité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385876/bureau-location-chapelle_sur_erdre-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau COUERON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 420 m2

Prix : 3166 €/mois

Réf : TC16-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local d'activités à construire de 420 m2 articulé comme suit; BUREAUX RDC 70 m² :

? Accueil / showroom ? 1 bureau cloisonné ? Salle de repos / kitchenette ? Sanitaire PMR ? Vestiaire avec douche à

l'italienne MEZZANINE DE 70 m², BRUT DE BÉTON, AMÉNAGEABLE EN BUREAUX DÉPÔT 280 m² : ? Isolé double

peau ? Toiture bac acier laqué blanc en intérieur ? 1 portail sectionnel électrique 4 x 4.5 ? Portes de service

EXTÉRIEUR : ? Enrobé voirie lourde ? Espaces verts paysagers ? Ensemble intégralement clôturé ? Parking VL : 9

places ? Accès par un portail électrique ouvrant à la française  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385875/bureau-location-coueron-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 365 m2

Prix : 3125 €/mois

Réf : CB14-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location, un local d'activités de 365 m2 entièrement rénové et bénéficiant d'une belle visibilité,

composé comme suit :  Bureaux de 50m2 : bureau cloisonné, kitchenette, sanitaires PMR, vestiaires, éclairage LED. 

Entrepôt/ Showroom de 315 m2 : local isolé double peau, porte sectionnelle 3,5x3,5, porte de service, éclairage.  Le tout

sur un foncier clôturé de 911 m2 (dont 528m2 enrobés voirie lourde) avec 10 places de parking. Accès via portail. 

Proximité immédiate du périphérique, zone Atlantis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385874/bureau-location-saint_herblain-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau CHAPELLE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 216 m2

Prix : 1980 €/mois

Réf : CB13-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location, un plateau de bureaux en rez-de-chaussée de 216 m2 composé comme suit :  -

Hall/accueil - 1 bureau cloisonné - Open Space - Kitchenette - 2 sanitaires dont un PMR  Ces bureaux sont équipés de

chauffages électriques à régulation électronique, de RJ45, de fenêtres à double vitrage, et d'un éclairage basse

consommation.  Le parking est commun, l'ensemble est clôturé et l'accès se fait via deux portails électriques.  Les

charges comprennent l'éclairage, l'entretien des espaces verts et la maintenance des portails électriques.  Situés à

proximité immédiate du périphérique, Porte de La Chapelle, ils bénéficient d'un beau réseau de transports en commun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385873/bureau-location-chapelle_sur_erdre-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 1008 m2

Prix : 7083 €/an

Réf : TC15-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local d'activités de 1008 m2 articulé comme suit; etnbsp;BUREAUX RDC 306 m² :

Accueil / open space - 6 bureaux cloisonnés - 2 open space - Salle de repos / kitchenette - 3 sanitaires MEZZANINE DE

138 m², BRUT DE BÉTON, AMÉNAGEABLE EN BUREAUX (non comptabilisée) DÉPÔT 702 m² : Isolé double peau -

Toiture neuve bac acier avec étanchéité multicouche - Charge au sol 2.5 T/m² -Dallage quartz anti-poussière

EXTÉRIEUR : Enrobé voirie lourde - Espaces verts paysagers - Ensemble intégralement clôturé - Parking VL : 33

places - Portail coulissant électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385872/bureau-location-saint_herblain-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau CHAPELLE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 658 m2

Prix : 6580 €/an

Réf : TC14-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un immeuble de bureaux en R + 1 de 658 m2 articulé comme suit; RDC 326 m² :

Accueil - 8 bureaux cloisonnés - Open space - Salle de repos / kitchenette - 4 sanitaires R+1 269 m² : 9 bureaux

cloisonnés - 1 salle de réunion RÉSERVE / LOCAL TECHNIQUE EN SOUS SOL 63 m² Alarme et fibre optiques

EXTÉRIEUR : Espaces verts paysagers - Ensemble intégralement clôturé - Parking VL - Portail électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385871/bureau-location-chapelle_sur_erdre-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau COUERON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 300 m2

Prix : 4750 €/mois

Réf : TC13-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local indépendant de 300 m² sur un terrain de 1 470 m² pouvant accueillir une

activité de restauration.  ZI Les Hauts de COUERON (44) Très forte visibilité et en bordure de la voie express Nantes /

St Nazaire / Vannes Accès périphérique Porte d'Armor n°33  SALLE/SHOWROOM 187 m² : - Revêtement sol béton

anti-poussière finition quartz - Eclairage LED  LOCAUX SOCIAUX 27 m² : - Vestiaires - 2 sanitaires dont 1 avec accès

PMR - Eclairage LED avec détecteur de présence  - Chauffage par pompe à chaleur chaud / froid - Menuiseries

aluminium, rupture de pont thermique avec vitrage anti-effraction  DÉPÔT/STOCKAGE 86 m² : - Isolé double peau avec

tôle laqué blanc en intérieur - Toiture bac acier étanchéité multicouche - Portail sectionnel électrique 4 x 4 HT pour les

livraisons  EXTÉRIEUR : - Voirie enrobé PL - Ensemble clôturé accessible par un portail coulissant - Espaces-verts

paysagers - Éclairage extérieur - Parkings VL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385870/bureau-location-coueron-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Vente Bureau COUERON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 91 m2

Prix : 214400 €

Réf : TC23-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la vente un ensemble de trois boxs de stockages mitoyens, libres de toute occupation, avec portes

sectionnelles et belle hauteur libre. A 1 min de l'axe Nantes Vannes et 5 minutes du périphérique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14330267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14330267/bureau-a_vendre-coueron-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Vente Bureau COUERON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 57 m2

Prix : 117920 €

Réf : TC22-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la vente 2 boxs de stockage mitoyens d'environ 28,38 et 28,68m2, avec belle hauteur libre et

portes sectionnelles. Immédiatement disponible. A 1 minute de l'axe Nantes Vannes et 5 minutes du périphérique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14330266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14330266/bureau-a_vendre-coueron-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 198 m2

Année de construction : 2011 

Prix : 6000 €/an

Réf : CB6-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose en exclusivité, à la location au coeur d'un pôle automobile, un local d'activités de 200 m2 environ

composé comme suit :  - Bureaux climatisés de 30 m2 - Atelier de 170m2 environ avec sectionnelle 3,5 x 3,5 auto,

Magasin, réserve et sanitaires PMR.  Le tout sur un foncier visible depuis le périphérique d'environ 2700 m2 entièrement

clôturé et électrifié avec portail.   Accessibilité au périphérique immédiate, Route de Vannes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14250823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14250823/bureau-location-orvault-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 854 m2

Année de construction : 2013 

Prix : 4600 €/mois

Réf : TC19-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local d'activités d'environ 854m2 (atelier 750m2, hauteur libre de 5 à 7m, bureaux

locaux sociaux 104m2). Avec 6 portes sectionnelles motorisées (5 portes 3x3m et 1 porte 4x3m) et quai de chargement.

Prestations de qualité pour ce bien situé dans ensemble privé et sécurisé. Triphasé, baie de brassage et volets

électriques. Eligible à la fibre. Possibilités d'agrandissements; nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14245159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14245159/bureau-location-saint_julien_de_concelles-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 460 m2

Année de construction : 2015 

Prix : 2600 €/mois

Réf : TC18-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local d'activités d'environ 460 m2 (atelier 400m2, hauteur libre de 5 à 6,8m, bureaux

locaux sociaux 60m2). Avec 2 portes sectionnelles motorisées traversantes (4x4m) donnant sur deux aires de

stockages bitumées de 350m2 chacune. Prestations de qualité pour ce bien situé dans ensemble privé et sécurisé.

Triphasé, baie de brassage, éclairage panneaux LED et volets électriques. Eligible à la fibre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14245158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14245158/bureau-location-saint_julien_de_concelles-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau BOUAYE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 900 m2

Année de construction : 2016 

Prix : 6000 €/an

Réf : CB11-TCB - 

Description détaillée : 

A LOUER - LOCAL D'ACTIVITE 900m2 - BOUAYE  TCB vous propose un local d'activités de 2016 organisé comme suit

: etnbsp; - Entrepôt / stockage de 670 m2 avec 6 m sous faitage et 5 au plus bas, 2 portes sectionnelles auto, double

peau, monophasé. etnbsp; - Bureaux de 230 m2 : etnbsp;accueil, bureaux, vestiaires, cuisine et sanitaires, salle de

réunion et salle d'archives. Baie de brassage, fibre, interphone, alarme.  Le tout sur un foncier d'environ 2500m2 

Proximité immédiate du périphérique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14245156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14245156/bureau-location-bouaye-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 600 m2

Prix : 5250 €/an

Réf : TC12-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local d'activités sécurisé refait à neuf. Avec porte sectionnelle automatique 3,4x5m,

et hauteur libre de 4 à 6m. 7 places de parking, accueil, bureaux, douche et fibre optique, proche transports en

commun. Immédiatement disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14245155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14245155/bureau-location-saint_herblain-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau COUERON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 2670 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 14500 €/an

Réf : CB10-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose en EXCLUSIVITE à la location,  Un entrepôt / stockage double peau d'environ 2670 m2 développés,

avec 14 m sous faitage au plus haut et 12m au plus bas, un quai et 2 portes sectionnelles.  2 mezzanines de 250 et 65

m2. Possibilité d'y faire des bureaux, fluides en attente, fibre.  Le tout sur un foncier clôturé avec portail, places de

stationnement privatives et emplacement pour bennes.  Cet entrepôt est divisible en deux de la manière suivante :  -

Situation A : local 1 : 1640 etnbsp;m2 + 250m2 de mezzanine, 1 quai, 1 porte sectionnelle et 11 stationnements. local 2

: 715 m2 + 65 m2 de mezzanine, 1 porte sectionnelles et 4 stationnements.  - Situation B : local 1 : 1925 m2 + 250m2

de mezzanine, 1 quai, 1 porte sectionnelle et 12 stationnements. local 2 : 430 m2 + 65 m2 de mezzanine, 1 porte

sectionnelle et 3 stationnements.  Disponibilité précise des lots : nous consulter.  Proximité immédiate du périphérique,

proche Nantes, pont de Cheviré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14245153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14245153/bureau-location-coueron-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 351 m2

Année de construction : 2021 

Prix : 3510 €/mois

Réf : TC9-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local de 351 m2 avec un linéaire vitrine de 10m, livré brut de béton, fluides en

attente. etnbsp; Belle hauteur libre de 6,5m, possibilité d'aménager des bureaux à l'étage. Porte sectionnelle à l'arrière

du local pour livraisons. Fibre optique.  Le tout au sein d'un pôle commercial dynamique, proche des grands axes de

circulation. Usage B to B uniquement, pas de commerce de détails.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14245152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14245152/bureau-location-carquefou-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Vente Bureau BOUAYE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 900 m2

Année de construction : 2016 

Prix : 996250 €

Réf : CB8-TCB - 

Description détaillée : 

A VENDRE - LOCAL D'ACTIVITE 900m2 - BOUAYE  TCB vous propose un local d'activités de 2016 organisé comme

suit : etnbsp; - Entrepôt / stockage de 670 m2 avec 6 m sous faitage et 5 au plus bas, 2 portes sectionnelles auto,

double peau, monophasé. etnbsp; - Bureaux de 230 m2 : etnbsp;accueil, bureaux, vestiaires, cuisine et sanitaires, salle

de réunion et salle d'archives. Baie de brassage, fibre, interphone, alarme.  Le tout sur un foncier d'environ 2500m2 

Proximité immédiate du périphérique.  Photo non-contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14245151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14245151/bureau-a_vendre-bouaye-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 1313 m2

Année de construction : 2014 

Prix : 8235 €/an

Réf : TC8-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local d'activités articulé comme suit : etnbsp; - Entrepôt / stockage de 645 m2 avec

de 7 à 8 m de hauteur libre, 2 portes sectionnelles auto 3x3 et 4,5x4 , double peau, triphasé. Stockage sécurisé. 

-Bureaux et locaux sociaux de 169 m2 au RDC et 499 m2 à l'étage avec accueil, cuisine, salle de réunion et grands

espaces de travail.  Belle salle d'archives, baie de brassage, fibre, alarme.  Avec 13 places de parking matérialisées et

un stockage extérieur sécurisé d'environ 230 m2.  Prestations de qualité. Proximité immédiate du périphérique et de la

Porte de Rezé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14245150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14245150/bureau-location-reze-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 472 m2

Année de construction : 2006 

Prix : 2600 €/mois

Réf : TC7-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un local d'activités lumineux avec belle hauteur libre au sein d'un parc d'activités

sécurisé, en ZFU. Avec porte sectionnelle 4x4,5m, 6 places de parking, bureau et mezzanine. Fibre optique. Disponible

en juin 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14245149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14245149/bureau-location-saint_herblain-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Vente Bureau COUERON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 185 m2

Prix : 222600 €

Réf : TC6-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la vente, au sein d'une copropriété, un ensemble d'environ 185m2 constitué de 2 lots de 130 et 55

m2. Avec porte sectionnelle 3,5x4m, 4 parkings privatifs rattachés au plus grand lot. Libre d'occupant. Immédiatement

disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14245148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14245148/bureau-a_vendre-coueron-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 700 m2

Prix : 4125 €/mois

Réf : CB3-TCB - 

Description détaillée : 

A LOUER - LOCAL D'ACTIVITE 700m2 - BOUGUENAIS  TCB vous propose un local d'activités organisé comme suit :

etnbsp; - Atelier/stockage de 440m2 avec 7m sous faitage et 6,8 au plus bas, porte sectionnelle 4 x 3,6 etnbsp; -

Bureaux de 260m2 sur deux niveaux : etnbsp;accueil, bureaux, vestiaires, cuisine et sanitaires au RDC et bureaux, salle

de réunion et salle d'archives en R+1.  12 places de parkings  Proximité immédiate du périphérique et de la route de

Pornic.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14245146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14245146/bureau-location-bouguenais-44.php
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TCB - IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 4 rue Edith Piaf
44800 Saint herblain
Tel : 06.31.79.82.51
E-Mail : contact@tcb-immobilier.com

Location Bureau SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 319 m2

Année de construction : 2006 

Prix : 3270 €/mois

Réf : TC3-TCB - 

Description détaillée : 

TCB vous propose à la location un plateau de bureaux d'environ 319m2 en RDC d'un ensemble tertiaire idéalement

situé (périphérique, transports en commun, services). Avec 11 stationnements. Disponibilité immédiate. Fibre, baies de

brassage, sanitaires privatifs etnbsp;et terrasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14245145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14245145/bureau-location-saint_herblain-44.php
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