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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Location Appartement AUGAN PLOA«RMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 204 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : LP380-ECE2 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location un local commercial d'une surface totale d'environ 203.5 m² dont 178 m² de surface

de vente se situant à proximité de la locomotive alimentaire E.LECLERC de PLOERMEL où vous retrouverez de

nombreuses enseignes nationales. Vous bénéficierez d'un local avec accès PMR et parking à proximité immédiate.

Visuel possible en façade principale. Porte automatique. Faux plafond classique, État bon. Sol moquette / parquet à ce

jour. IDÉAL POUR UNE ENSEIGNE souhaitant s'implanter à PLOERMEL et bénéficier des flux du CV et de la zone.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417473/appartement-location-augan-56.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Location Appartement CARHAIX-PLOUGUER ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : LP356-ECE2 - 

Description détaillée : 

Au sein d'un immeuble mixte au centre de CARHAIX, un local commercial d'environ 90 m², composé d'une surface de

vente d'env. 50 m² avec une arrière cuisine d'env. 11m² et d'un espace pouvant servir de réserve ou de bureau d'une

surface d'environ 30 m². Possibilité cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417472/appartement-location-carhaix_plouguer-29.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Location Appartement ROSTRENEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 147 m2

Prix : 1167 €/mois

Réf : LP352-ECE2 - 

Description détaillée : 

Local commercial d'une surface d'environ 147 m², loué brut de béton, fluides en attente. Composé d'une porte

sectionnelle sur l'arrière et bénéficiant d'un parking en foisonnement. Environnement commercial de qualité. Facilement

aménageable. Bâtiment qualitatif et agréable. Potentiel commercial. Accessibilité bonne.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417471/appartement-location-rostrenen-22.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Location Appartement CARHAIX-PLOUGUER ( Finistere - 29 )

Surface : 100 m2

Prix : 1167 €/mois

Réf : LP351-ECE2 - 

Description détaillée : 

Local commercial d'une surface d'environ 100 m², disponible 2T2022 (Septembre), aménagé et composé d'une salle de

réunion, d'un WC et d'un petit local de stockage. Le local est situé dans un environnement dynamique et commercial :

MC DO, BIOCOOP, ACTION, futur DECATHLON, KING JOUET. Un emplacement de qualité adaptée pour du service,

des agencesetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417470/appartement-location-carhaix_plouguer-29.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 1227 m2

Prix : 6000 €/mois

Réf : LP343-ECE2 - 

Description détaillée : 

ECE - IMMOBILIER D'ENTREPRISE vous propose un site au coeur de Brest - proximité Kergaradec.  Sur une parcelle

cadastrée HO 52 d'une contenance d'environ 1 763 m², un local d'activités d'une surface d'environ 1 227 m² distribué

comme suit : en façade, une partie composée d'un RDC comprenant un grand accueil/réception, une salle d'attente et

un show room. A l'étage plusieurs bureaux indépendants, une salle de réunion et un coin café. A l'arrière, un grand

atelier / stockage de 420 m² environ doté d'une porte sectionnelle. Parking privatif clos.  Un bien idéal pour toute

entreprise btob souhaitant une partie tertiaire, un espace dédié à son activité avec du volume et des extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417469/appartement-location-brest-29.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Location Appartement PLOEMEUR ( Morbihan - 56 )

Surface : 242 m2

Prix : 2333 €/mois

Réf : LP334-ECE2 - 

Description détaillée : 

RARE - ECE vous propose à la location dans le centre-ville de Ploemeur une boutique d'environ 242m² en RDC avec un

linéaire d'environ 10m². Cette boutique bénéficie d'un environnement commercial très favorable et de nombreux

parkings. Aisément aménageable cette boutique est idéale pour toute enseigne nationale souhaitant s'installer dans

cette commune familiale à fort pouvoir d'achat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417468/appartement-location-ploemeur-56.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Location Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 276 m2

Prix : 5416 €/mois

Réf : LP310-ECE2 - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT n°1 - LE MANS CENTRE VILLE Local d'angle avec visibilité maximale. Idéal Restauration Situé à

l'angle de la rue des Minimes et de la place Franklin Roosevelt, ECE vous propose à la location un local commercial

d'environ 212 m² sur quatre niveaux.  Un appartement de fonction d'environ 48m² est inclus dans la location (R+3).  En

complément du DG, une GAPD pourra être exigée par le bailleur. Libre au 01/02/2022  Environnement commercial :

ZARA, FOOT LOCKER, ADIDAS, COURIR, SEPHORA, SUBWAY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417467/appartement-location-mans-72.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Location Appartement FLERS ( Orne - 61 )

Surface : 1080 m2

Prix : 6300 €/mois

Réf : LP289-ECE2 - 

Description détaillée : 

Situe? dans un environnement attrayant et dynamique, a? proximite? de locomotives commerciales et alimentaires

(GIFI, INTERMARCHE?, PICARD,HYPERMARCHE? LECLERC, DISTRICENTER, LOUISE..),un ba?timent d'environ 1

080 m2, anciennement occupe? par Leader Price. Sa configuration permet une division cohe?rente. Constitue? d'une

surface de vente d'environ 663 m2 et d'un espace re?serve, de locaux sociaux et techniques d'environ 417 m2. Un

emplacement au c?ur des flux et des enseignes !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417466/appartement-location-flers-61.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Location Appartement QUEVEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 180 m2

Année de construction : 2021 

Prix : 2100 €/mois

Réf : LP283-ECE2 - 

Description détaillée : 

ECE - IMMOBILIER D'ENTREPRISE vous propose à la location une boutique de 180m² située à QUEVEN (56), en pied

d'immeuble d'un programme immobilier à dominante résidentielle.  Cette boutique située sur un axe passant du centre

ville de QUEVEN est à proximité immédiate de l'église et se trouve entre les deux alimentaires de la zone (E.LECLERC

et Carrefour City).  Le local est livré brut de béton, fluide en attente. Il conviendra parfaitement à une activité d'optique,

épicerie fine, chocolatier, cabinet d'assurance ou mutuelle.  Possibilité de division à partir de 60m² + Possibilité de

stationnement (4 places disponibles à 100E HT/ mois/ place)   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417465/appartement-location-queven-56.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Location Appartement GUIDEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 394 m2

Prix : 2083 €/mois

Réf : LP272-ECE2 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la zone de Pen-Mané à Guidel et à proximité immédiate de la RN165, un programme immobilier à

destination des professionnels, implanté sur une parcelle d'env. 4 626 m², local d'activité d'une surface d'environ 394 m²

dont la livraison est prévue pour mi 2022 avec deux portes sectionnelles, bardage simple peau, brut de béton et fluides

en attente. Une opportunité rare sur la zone.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417464/appartement-location-guidel-56.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Location Appartement CARHAIX-PLOUGUER ( Finistere - 29 )

Surface : 270 m2

Prix : 3125 €/mois

Réf : LP254-ECE2 - 

Description détaillée : 

Bien à vocation tertiaire - services, situé au centre de Carhaix et composé de 3 niveaux distribués comme suit : ? Au

rez-de-chaussée un accueil et 4 bureaux, ? Au R+1 : 5 bureaux, ? Au R+2 : 1 salle de réunion de 40 m² et 2 bureaux.  Il

dispose également d'un sous-sol aménagé. L'ensemble de l'immeuble est câblé et fait de cloisons essentiellement non

porteuses.  L'immeuble sera libre de toute occupation fin 2021. Un bien idéal pour une société tertiaire souhaitant un

emplacement de qualité pour son activité et facilement identifiable par ses clients.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417463/appartement-location-carhaix_plouguer-29.php

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

Page 12/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417463/appartement-location-carhaix_plouguer-29.php
http://www.repimmo.com


ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Vente Appartement CHASNAIS LUA§ON ( Vendee - 85 )

Surface : 880 m2

Prix : 530000 €

Réf : VP248-ECE2 - 

Description détaillée : 

Situé dans une zone d'activité artisanale et commerciale, route de Fontenay le Comte, un bâtiment mixte à usage

tertiaire et d'activités d'une surface totale d'environ 880 m² : composé d'environ 600 m² d'atelier (isolé double peau,

porte sectionnelle, belle hauteur sous plafond, dalle béton) et d'environ 280 m² de bureaux sur 2 niveaux (espace

accueil, bureaux individuels, salle de réunion, sanitaires, tisanerie).  Le tout sur un terrain d'env. 6 017 m² offrant un

parking privé pour votre clientèle et vos salariés, avec une possibilité d'extension du bâtiment.  Possibilité d'extension du

bâtiment. Facile d'accès au c?ur d'une zone dynamique et offrant des enseignes de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417462/appartement-a_vendre-chasnais-85.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Vente Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 778 m2

Prix : 820000 €

Réf : VP242-ECE2 - 

Description détaillée : 

Bâtiment à vocation commerciale ou d'activités situé au coeur d'une zone économique dynamique de Quimper, d'une

surface d'environ 778 m² vide de toute occupation, sur un foncier cadastré EZ 0030. Le bien est facile d'accès et visible

depuis un axe passant. Le bâtiment est disponible à la location ou à la vente et même possibilité de division. Honoraires

: 5% HT du montant net vendeur HT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417461/appartement-a_vendre-quimper-29.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Location Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 778 m2

Prix : 5000 €/mois

Réf : LP236-ECE2 - 

Description détaillée : 

À proximité de la zone du Guelen et à quelques minutes de Ti Douar, nous vous proposons un vaste bâtiment d'une

surface HON totale d'environ 778 m². Le site est vide de toute occupation et offre un parking, un foncier. Le bien est

visible depuis un axe passant et à proximité d'un environnement fait d'artisans, concessionnaires, industriels. Le tout est

accessible facilement depuis le coeur de Quimper ou la voie express Nantes - Brest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417460/appartement-location-quimper-29.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Location Appartement PLOEREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 1400 m2

Prix : 8000 €/mois

Réf : LP198-ECE2 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Vannes Ouest, nous vous proposons ce bâtiment à usage de locaux d'activités livrés et disponible

immédiatement. D'une surface totale de 1.400 m² environ, il est divisible en deux cellules de 700 m² environ chacune.

L'ensemble offre une hauteur intéressante et 6 portes sectionnelles offrant un stockage traversant. Son environnement

est fonctionnel : terrain bitumé et clôturé, avec accès gros porteurs et aire de manoeuvres. Livraison brute de béton.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417459/appartement-location-ploeren-56.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Location Appartement BAUD ( Morbihan - 56 )

Surface : 404 m2

Prix : 2828 €/mois

Réf : LP104-ECE2 - 

Description détaillée : 

Local commercial d'une surface de 404 m2 (possibilité de 120 m2 en sus), situé au c?ur de la ZA de Kermestre. La

surface est livrée brut de béton et fluides en attentes. Une division peut être négociée selon vos besoins. Disponibilité

immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417457/appartement-location-baud-56.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Vente Appartement LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 169600 €

Réf : VA1905-ECE2 - 

Description détaillée : 

ECE vous propose en exclusivité un appartement de type T3 de 60m² situé boulevard Edouard Herriot, dans le quartier

de Merville à Lorient. Situé au 1er étage d'un immeuble du début des années 60, cet appartement est composé d'une

belle pièce à vivre, une cuisine séparée , une salle d'eau avec douche à l'italienne, deux chambres, une loggia, un wc

séparé. La cuisine et la salle d'eau ont été refaites récemment. L'appartement est bien isolé et possède un DPE de

classe D. Une cave vient compléter ce bien. Considérant la proximité des établissements scolaires et du centre-ville,

des faibles charges de copropriété, cet appartement s'adresse aussi bien à des primo accédants qu'a des investisseurs.

N'attendez pas pour le visiter!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417456/appartement-a_vendre-lorient-56.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Location Bureau LARMOR-PLAGE ( Morbihan - 56 )

Surface : 37 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 700 €/mois

Réf : LP412-ECE2 - 

Description détaillée : 

Thomas HERVÉ (ECE - Immobilier d'Entreprise) vous propose à la location un local professionnel situé à Kerhoas, à

proximité du Ter, de la Base et du quartier de Kernevel.  Ce local d'une surface totale de 37m² est livré neuf et dispose

d'un WC PMR et de deux stationnements privatifs. L'espace est lumineux et offre de belles prestations. Disponible

immédiatement. Loyer mensuel : 700E HT + provisions pour charges. Loyer soumis à la TVA.  Pour plus d'informations,

contactez M. HERVÉ Thomas - Spécialiste de l'Immobilier Professionel au 0647818367

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374247/bureau-location-larmor_plage-56.php
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ECE

 Avenue de la Marne
56000 Vannes
Tel : 02.97.69.03.16
E-Mail : contact@ece-immobilier.fr

Location Bureau QUIBERON ( Morbihan - 56 )

Surface : 121 m2

Prix : 1512 €/mois

Réf : LP385-ECE2 - 

Description détaillée : 

Bureaux 121 m² QUIBERON ? ZA PLEIN OUEST Bureaux neufs de 121m² au R+1 avec entrée indépendante et hall

d'accès en RDC. Possibilité aménagés et cloisonnés. Livraison début 2023. Place de parking. Configuration projetée : 4

bureaux, salle de pause/archives, sanitaires. Type de bail : 3/6/9 etnbsp; Loyer 1512E HT /HC Dépôt de garantie 1 mois

Taxe foncière à la charge du preneur. Honoraires agence à la charge du locataire : 5 445E HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374245/bureau-location-quiberon-56.php
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