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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Commerce LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 9703 m2

Prix : 84 €/mois

Réf : 22234 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Lomme situé dans la ZAC de la délivrance, Enterprise Immobilier vous propose à la location ou à l'achat,

un entrepôt logistique neuf de 9 700 m2 divisible en 3 cellules dès 3 200 m2 sur un site entièrement clôturé.

Entrepôt de Classe A certifié Breeam Very Good

La cellule se décompose de la manière suivante :

activité/entrepôt : 8 433 m²

bureaux rez de chaussé: 335 m²

bureaux mezzanine : 958 m²

locaux techniques : 130 m²

local de charge : 150 m²

Caractéristiques du bâtiment :

Superstructure en béton Hauteur libre : 11 m libre

Isolation renforcée

Résistance au sol : 5 T/m2

Quais avec portes sectionnelles (1 unité / 1000 m2 environ)

Désenfumage conforme à la réglementation

Locaux techniques (chaufferie, TGBT, Transformateur)

Eclairage Full LED

Installation d'une centrale photovoltaïque sur 100 % de la toiture

Rubrique ICPE 1510, 2662, 2663, 1511, 1530, 1532

Caractéristiques du Site :

Dissociation des flux VL et PL sur le site
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59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Cour camion 35 m

Aire de béquillage entièrement béton profondeur 16 m minimum

Stationnements VL (y compris PMR) avec chemin d'accès aux bureaux et locaux sociaux (70 places)

Stationnements PL et zone d'attente PL extérieure (6 places)

Abri 2 roues

Excellente accessibilité, bâtiment à construire à louer et disponibilité 9 mois après accord.

Condition de location :

Loyer global HT-HC/an : Nous consulter

1e scénario : bâtiment d'activité - loyer entrepôt sec : 75 E HT-HC/m²/an - loyer bureaux : 110 E HT-HC/m²/an

2e scénario : entrepôt à température dirigée positive : - loyer entrepôt : 100 E HT-HC/m²/an - bureaux : 110 E

HT-HC/m²/an

Charges : Nous consulter

Taxe foncière : À la charge du Preneur

Frais de rédaction du bail : À la charge du Preneur

Honoraires de négociation à la location : 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. Prestations : Hauteur

libre : 11 m libre Isolation renforcée ; Résistance au sol : 5 T/m2 ; Quais avec portes sectionnelles (1 unité / 1000 m2

environ) ; Désenfumage confo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250550/commerce-location-lille-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Vente Commerce CYSOING ( Nord - 59 )

Surface : 7350 m2

Prix : 1375 €

Réf : 22250 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Cysoing au sein du parc d'activité Innova'Park, Enterprise Immobilier vous propose à la location, 16

cellules d'activités neuves livrées brutes sur 2 bâtiments allant de 334 m2 à 606 m2 sur un site entièrement clôturé. Le

programme d'activités bénéficie 91 places de stationnement réparties entre les cellules, ainsi que des locaux pour les

vélos.

Les cellules se décomposent de la manière suivante :

Bureaux en mezzanine : 1 937 m2

Activités : 5 413 m2

Hauteur du bâtiment : Hauteur sous ferme : 7,5 m et Hauteur sous poutre : 6,5 m

Bâtiment double peau isolé avec une toiture en bac acier isolée

Chauffage par aérothermes au gaz dans le bâtiment

Portes sectionnelles : Hauteur : 4m et Largeur : 4,5 m

Sol : dalle béton quartzée 3t/m2

Menuiserie en aluminimum

Trappe de désenfumage en toiture

Bardage métallique double peau en façade

Parking : 91 en extérieur avec une voirie lourde

Compteur électrique tarif jaune ou bleu

Eclairage à LED

Aérothermes à gaz

Les bureaux en mezzanine sont entièrement livrés brut.

Excellente accessibilité, Le confort de ce bâtiment permettra à vos salariés d'y travailler avec enthousiasme et à vos
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clients d'avoir une très belle image de votre société.

Disponibilité : 9 mois après accord

Condition de ventes :

Bâtiment A : 1 425 E HT/HD/m2

Bâtiment B : 1 375 E HT/HD/m2

Frais de rédaction de l'acte : à la charge du Preneur

Honoraires de négociation à la location : 5 % HT du prix de ventes HT/HD à la charge du preneur. Prestations : Hauteur

du bâtiment : Hauteur sous ferme : 7,5 m et Hauteur sous poutre : 6,5 m ; Bâtiment double peau isolé avec une toiture

en bac acier isolée ; Chauffage par aérothermes au gaz dans le bâtiment ; Portes sectionnelles : Hauteur : 4m et

Largeur : 4,5 m ; Sol : dalle béton quartzée 3t/m2 ; Menuiserie en aluminimum ; Trappe de désenfumage en toiture ;

Bardage métallique double peau en façade ; Parking : 91 en extérieur avec une voirie lourde ; Compteur électrique tarif

jaune

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245543/commerce-a_vendre-cysoing-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
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Vente Commerce WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 8300 m2

Prix : 1260 €

Réf : 22253 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Wattrelos au sein du parc d'activité La Lainière, Enterprise Immobilier vous propose à la vente, 16 cellules

d'activités neuves livrées brutes allant de 234 m2 à 734 m2 sur un site entièrement clôturé. Le programme d'activités

bénéficie 110 places de stationnement réparties entre les cellules, ainsi que des locaux pour les vélos.

Les cellules se décomposent de la manière suivante :

Bureaux en mezzanine : 2 297 m2

Activités : 6 003 m2

Hauteur du bâtiment : Hauteur sous ferme : 7,5 m et Hauteur sous poutre : 6,5 m

Bâtiment double peau isolé avec une toiture en bac acier isolée

Chauffage par aérothermes au gaz dans le bâtiment

Portes sectionnelles : Hauteur : 4m et Largeur : 4,5 m

Sol : dalle béton quartzée 3t/m2

Menuiserie en aluminimum

Trappe de désenfumage en toiture

Bardage métallique double peau en façade

Parking : 110 en extérieur avec une voirie lourde

Compteur électrique tarif jaune ou bleu

Eclairage à LED

Aérothermes à gaz

Les bureaux en mezzanine sont entièrement livrés brut.

Excellente accessibilité, Le confort de ce bâtiment permettra à vos salariés d'y travailler avec enthousiasme et à vos

clients d'avoir une très belle image de votre société.
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Disponibilité : 9 mois après accord

Condition de ventes :

Cellules de 480 m2 à 734 m2 : 1 260 E HT/HD/m2

Cellules de 234 m2 à 283 m2 : 1 350 E HT/HD/m2

Frais de rédaction de l'acte : à la charge du Preneur

Honoraires de négociation à la location : 6 % HT du prix de ventes HT/HD à la charge du preneur. Prestations : Hauteur

du bâtiment : Hauteur sous ferme : 7,5 m et Hauteur sous poutre : 6,5 m ; Bâtiment double peau isolé avec une toiture

en bac acier isolée ; Chauffage par aérothermes au gaz dans le bâtiment ; Portes sectionnelles : Hauteur : 4m et

Largeur : 4,5 m ; Sol : dalle béton quartzée 3t/m2 ; Menuiserie en aluminimum ; Trappe de désenfumage en toiture ;

Bardage métallique double peau en façade ; Parking : 91 en extérieur avec une voirie lourde ; Compteur électriq

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245542/commerce-a_vendre-wattrelos-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
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Location Commerce WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 8300 m2

Prix : 120 €/mois

Réf : 22254 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Wattrelos au sein du parc d'activité La Lainière, Enterprise Immobilier vous propose à la location, 16

cellules d'activités neuves livrées brutes allant de 234 m2 à 734 m2 sur un site entièrement clôturé. Le programme

d'activités bénéficie 110 places de stationnement réparties entre les cellules, ainsi que des locaux pour les vélos.

Les cellules se décomposent de la manière suivante :

Bureaux en mezzanine : 2 297 m2

Activités : 6 003 m2

Hauteur du bâtiment : Hauteur sous ferme : 7,5 m et Hauteur sous poutre : 6,5 m

Bâtiment double peau isolé avec une toiture en bac acier isolée

Chauffage par aérothermes au gaz dans le bâtiment

Portes sectionnelles : Hauteur : 4m et Largeur : 4,5 m

Sol : dalle béton quartzée 3t/m2

Menuiserie en aluminimum

Trappe de désenfumage en toiture

Bardage métallique double peau en façade

Parking : 110 en extérieur avec une voirie lourde

Compteur électrique tarif jaune ou bleu

Eclairage à LED

Aérothermes à gaz

Les bureaux en mezzanine sont entièrement livrés brut.

Excellente accessibilité, Le confort de ce bâtiment permettra à vos salariés d'y travailler avec enthousiasme et à vos

clients d'avoir une très belle image de votre société.
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Disponibilité : 9 mois après accord

Condition de location :

Loyer annuel au m2: 110 E HT/HC/m2/an Nous confirmons que ce loyer au m2 est en dessous de la valeur marché.

Prix donc très attractif.

Charges : 4 E HT/m2/an

Taxe foncière à la charge du Preneur : 7 E HT/m2/an

Frais de rédaction du bail : à la charge du Preneur

Honoraires de négociation à la location : 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. Prestations : Hauteur

du bâtiment : Hauteur sous ferme : 7,5 m et Hauteur sous poutre : 6,5 m ; Bâtiment double peau isolé avec une toiture

en bac acier isolée ; Chauffage par aérothermes au gaz dans le bâtiment ; Portes sectionnelles : Hauteur : 4m et

Largeur : 4,5 m ; Sol : dalle béton quartzée 3t/m2 ; Menuiserie en aluminimum ; Trappe de désenfumage en toiture 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245541/commerce-location-wattrelos-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Commerce CYSOING ( Nord - 59 )

Surface : 7350 m2

Prix : 120 €/mois

Réf : 22256 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Cysoing au sein du parc d'activité Innova'Park, Enterprise Immobilier vous propose à la location, 16

cellules d'activités neuves livrées brutes sur 2 bâtiments allant de 334 m2 à 606 m2 sur un site entièrement clôturé. Le

programme d'activités bénéficie 91 places de stationnement réparties entre les cellules, ainsi que des locaux pour les

vélos.

Les cellules se décomposent de la manière suivante :

Bureaux en mezzanine : 1 937 m2

Activités : 5 413 m2

Hauteur du bâtiment : Hauteur sous ferme : 7,5 m et Hauteur sous poutre : 6,5 m

Bâtiment double peau isolé avec une toiture en bac acier isolée

Chauffage par aérothermes au gaz dans le bâtiment

Portes sectionnelles : Hauteur : 4m et Largeur : 4,5 m

Sol : dalle béton quartzée 3t/m2

Menuiserie en aluminimum

Trappe de désenfumage en toiture

Bardage métallique double peau en façade

Parking : 91 en extérieur avec une voirie lourde

Compteur électrique tarif jaune ou bleu

Eclairage à LED

Aérothermes à gaz

Les bureaux en mezzanine sont entièrement livrés brut.

Excellente accessibilité, Le confort de ce bâtiment permettra à vos salariés d'y travailler avec enthousiasme et à vos
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clients d'avoir une très belle image de votre société.

Disponibilité : 9 mois après accord

Condition de location :

Loyer annuel au m2: 110 E HT/HC/m2/an Nous confirmons que ce loyer au m2 est en dessous de la valeur marché.

Prix donc très attractif.

Charges : 4 E HT/m2/an

Taxe foncière à la charge du Preneur : Nous consulter

Frais de rédaction du bail : à la charge du Preneur

Honoraires de négociation à la location : 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. Prestations : Hauteur

du bâtiment : Hauteur sous ferme : 7,5 m et Hauteur sous poutre : 6,5 m ; Bâtiment double peau isolé avec une toiture

en bac acier isolée ; Chauffage par aérothermes au gaz dans le bâtiment ; Portes sectionnelles : Hauteur : 4m et

Largeur : 4,5 m ; Sol : dalle béton quartzée 3t/m2 ; Menuiserie en aluminimum ; Trappe de dése

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245540/commerce-location-cysoing-59.php
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Location Commerce AVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 1374 m2

Prix : 96 €/mois

Réf : 22259 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Avelin au sein du parc d'activité des Marlières, Enterprise Immobilier vous propose à la location, 2 cellules

d'activités neuves livrées brutes de béton allant de 684 m2 à 690 m2. Le Bâtiment d'activités divisé en 4 lots bénéficie

de 50 places de stationnement réparties entre les cellules, ainsi que des espaces verts.

Les cellules se décomposent de la manière suivante :

Bureaux en Rdc : 224 m2

Bureaux en mezzanine : 224 m2

Activités : 926 m2

Hauteur du bâtiment : Hauteur sous ferme : 8 m et Hauteur sous poutre : 7,5 m

Bâtiment double peau isolé avec une toiture en bac acier isolée

Chauffage par aérothermes au gaz dans le bâtiment

Portes sectionnelles : Hauteur : 4,5 m et Largeur : 3,5 m

Sol : dalle béton quartzée 2t/m2

Menuiserie en aluminium

Trappe de désenfumage en toiture

Bardage métallique double peau en façade

Parking : 50 places en extérieur avec une voirie lourde

Les bureaux en mezzanine sont entièrement livrés brut.

Excellente accessibilité, Le confort de ce bâtiment permettra à vos salariés d'y travailler avec enthousiasme et à vos

clients d'avoir une très belle image de votre société.

Disponibilité : T4 2023

Condition de location :
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Loyer annuel au m2: 90 E HT/HC/m2/an Nous confirmons que ce loyer au m2 est en dessous de la valeur marché. Prix

donc très attractif.

Charges : Nous consulter

Taxe foncière à la charge du Preneur : Nous consulter

Frais de rédaction du bail : à la charge du Preneur

Honoraires de négociation à la location : 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. Prestations : Hauteur

du bâtiment : Hauteur sous ferme : 8 m et Hauteur sous poutre : 7,5 m ; Bâtiment double peau isolé avec une toiture en

bac acier isolée ; Chauffage par aérothermes au gaz dans le bâtiment ; Portes sectionnelles : Hauteur : 4,5 m et Largeur

: 3,5 m ; Sol : dalle béton quartzée 2t/m2 ; Menuiserie en aluminium ; Trappe de désenfumage en toiture ; Bardage

métallique double peau en façade ; Parking : 50 places en exté

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245539/commerce-location-avelin-59.php
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Vente Commerce AVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 1380 m2

Prix : 1400 €

Réf : 22260 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Avelin, sur un terrain indépendant de 5.500 m2 environ, au sein du parc d'activités des Marlières, 2

cellules d'activités, à vendre, en rez-de-chaussée.

Les deux cellules se décomposent de la manière suivante :

RDC : 460 m2 environ de stockage,

RDC : 115 m2 environ de bureaux (livrés brutes de béton et fluides en attentes),

R+1 : 115 m2 environ de bureaux (livrés brutes de béton et fluides en attentes).

12 places de parkings en extérieur privatives par cellule.

La cellule d'activités est livrée avec 1 porte sectionnelle PL (largeur 4m50, hauteur 4m50) et 1 aérothermes (gaz).

Environnement : excellente accessibilité depuis les axes autoroutiers.

Disponibilité : Novembre 2023.

Prix de vente : 1.400 E /m2 Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors Frais de négociation,

Honoraires de négociation : 6% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur,

Frais de notaire réduits à 2 % du prix de vente HT,

TVA de 20 % récupérable à ajouter au prix de vente. Prestations : Hauteur du bâtiment : Hauteur sous ferme : 8 m et

Hauteur sous poutre : 7,5 m ; Bâtiment double peau isolé avec une toiture en bac acier isolée ; Chauffage par

aérothermes au gaz dans le bâtiment ; Portes sectionnelles : Hauteur : 4,5 m et Largeur : 3,5 m ; Sol : dalle béton

quartzée 2t/m2 ; Menuiserie en aluminium ; Trappe de désenfumage en toiture ; Bardage métallique double peau en

façade ; Parking : 50 places en extérieur avec une voirie lourde.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245538/commerce-a_vendre-avelin-59.php
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Location Commerce HALLUIN ( Nord - 59 )

Surface : 1500 m2

Prix : 60 €/mois

Réf : 22224 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Halluin, Enterprise Immobilier vous propose à la location, un local d'activité indépendant d'environ 1500

m² sur un terrain de 5 200 m2.

Situé proche des axes routiers.

L'immeuble dispose d'une partie entrepôt avec 4 quais et 1 porte de plein pied, de bureaux complètement aménagés et

de places de parking.

Produit rare sur le secteur !

Condition de location :

Loyer annuel : 85 000 E Hors taxes Hors Charges

Charges : 14 000 E Hors taxes (taxe foncière et assurances comprises)

Taxes foncières : 8 500 E Hors taxes / an

Frais de rédaction du bail : à la charge du Preneur

Honoraires de négociation : 30 % du loyer annuel HT réparti entre le Bailleur et le Preneur Prestations : Structure

métallique ; Isolation double peau ; Murs périphériques ; Toiture bardage acier ; Dalle béton /Sol carrelage ; Mode de

chauffage électrique Type de chauffage aérothermes ; Luminaires LED ; 4 quais et 1 Porte de plein pied ; Hauteurs du

bâtiment 6 M sous ferme / 5 M sous poutre)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240331/commerce-location-halluin-59.php
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Location Commerce SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 4703 m2

Prix : 96 €/mois

Réf : 22243 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Seclin dans une zone d'activité, Enterprise Immobilier vous propose à la location, 9 cellules d'activités

neuves et aménagées allant de 353m2 à 957 m2 réparties sur 3 bâtiments sur un site entièrement clôturé. Le

programme d'activités bénéficie de 2 100 m2 d'espace vert, 47 places de stationnement réparties entre les cellules ainsi

que 5 bornes de recharge dédié aux véhicules électriques.

Les cellules se décomposent de la manière suivante :

Bureaux en mezzanine : 900 m2

Activités : 3 803 m2

Hauteur du bâtiment : Hauteur sous ferme : 7,3 m et Hauteur sous poutre : 6,6 m

Bâtiment double peau isolé avec une toiture en bac acier isolée

Chauffage par aérothermes au gaz dans le bâtiment

Portes sectionnelles : Hauteur : 4m et Largeur : 4,5 m

Sol : dalle béton quartzée

Menuiserie en aluminimum

Bardage métallique double peau en façade

Parking : 49 en extérieur avec une voirie lourde

Compteur électrique tarif jaune

Eclairage à LED

Aérothermes électriques

Les bureaux sont entièrement aménagés.

Excellente accessibilité, Le confort de ce bâtiment permettra à vos salariés d'y travailler avec enthousiasme et à vos

clients d'avoir une très belle image de votre société.
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Disponibilité : T3 2023

Condition de location :

Loyer annuel au m2: 86 E HT/HC/m2/an Nous confirmons que ce loyer au m2 est en dessous de la valeur marché. Prix

donc très attractif.

Charges : Nous consulter

Taxe foncière à la charge du Preneur : Nous consulter

Frais de rédaction du bail : à la charge du Preneur

Honoraires de négociation à la location : 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. Prestations : Hauteur

du bâtiment : Hauteur sous ferme : 7,3 m et Hauteur sous poutre : 6,6 m ; Bâtiment double peau isolé avec une toiture

en bac acier isolée; Chauffage par aérothermes au gaz dans le bâtiment ; Portes sectionnelles : Hauteur : 4m et Largeur

: 4,5 m ; Sol : dalle béton quartzée ; Menuiserie en aluminium ; Bardage métallique double peau en façade ; Parki

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235390/commerce-location-seclin-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Commerce SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 3638 m2

Prix : 96 €/mois

Réf : 22246 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Seclin dans une zone d'activité, Enterprise Immobilier vous propose à la location, 11 cellules d'activités

neuves et aménagées allant de 190m2 à 641 m2 sur un site entièrement clôturé. Le programme d'activités bénéficie de

1 620 m2 d'espace vert, 49 places de stationnement réparties entre les cellules ainsi que 6 bornes de recharge dédié

aux véhicules électriques.

Les cellules se décomposent de la manière suivante :

Bureaux en mezzanine : 688 m2

Activités : 2 950 m2

Hauteur du bâtiment : Hauteur sous ferme : 7,5 m et Hauteur sous poutre : 6,4 m

Bâtiment double peau isolé avec une toiture en bac acier isolée

Chauffage par aérothermes au gaz dans le bâtiment

Portes sectionnelles : Hauteur : 4m et Largeur : 4,5 m

Sol : dalle béton quartzée

Menuiserie en aluminimum

Bardage métallique double peau en façade

Parking : 49 en extérieur avec une voirie lourde

Compteur électrique tarif jaune

Eclairage à LED

Aérothermes électriques

Les bureaux sont entièrement aménagés.

Excellente accessibilité, Le confort de ce bâtiment permettra à vos salariés d'y travailler avec enthousiasme et à vos

clients d'avoir une très belle image de votre société.
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Disponibilité : Nous consulter

Condition de location :

Loyer annuel au m2: 86 E HT/HC/m2/an Nous confirmons que ce loyer au m2 est en dessous de la valeur marché. Prix

donc très attractif.

Charges : Nous consulter

Taxe foncière à la charge du Preneur : Nous consulter

Frais de rédaction du bail : à la charge du Preneur

Honoraires de négociation à la location : 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. Prestations : Hauteur

du bâtiment : Hauteur sous ferme : 7,5 m et Hauteur sous poutre : 6,4 m ; Bâtiment double peau isolé avec une toiture

en bac acier isolée; Chauffage par aérothermes au gaz dans le bâtiment ; Portes sectionnelles : Hauteur : 4m et Largeur

: 4,5 m ; Sol : dalle béton quartzée ; Menuiserie en aluminium ; Bardage métallique double peau en façade ; Parking : 49

en extérie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235389/commerce-location-seclin-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Loft/Atelier HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN ( Nord - 59 )

Surface : 537 m2

Prix : 46656 €/mois

Réf : 22252 - 

Description détaillée : 

Parc Connect d'Hallennes conçu pour de multiples activités : commerce de gros, atelier, stockage, showroom,

bureaux...

Situé aux portes des Weppes, dans la Métropole européenne de Lille. Le parc d'activité neuf d'Hallennes dispose d'un

emplacement privilégié en terme d'accessibilité.

Profitant d'un bassin d'emplois élevé, votre concept fort d'une proposition de service dédiés aux entreprises sera trouver

sa place au coeur de ce parc d'activité.

Produit Rare sur le secteur !!! Hallenes-lez-Haubourdin, au coeur du parc des pyramides un local d'activité d'environ 537

M2 est disponible à la location.

Composé d'environ 454 m2 en RDC et de 83 m2 en R+1.

Vous trouverez aux alentours des enseignes telles que Jump XL, EscapeTime, ChronoDrive, Leclerc drive, McDonald's,

Lariviere, Loxam, Home Sweet Mode, Boshat Laveix, laboratoire DiagnoVie, T&G France, Reprocolor...

La cellule est livrée brute de béton, chauffage aérotherme, mezzanine.

Conditions de Location :

Loyer annuel : 46.651 E Hors taxes Hors Charges/an

Charges : à définir

Taxe foncière : à définir

Type de bail : 3/6/9 ans

Frais de rédaction du bail : à la charge du preneur.

Honoraires de négociation : 30% du loyer annuel HT à la charge du Preneur. Prestations : Structure métallique, isolation

double peau, parking attenant à la cellule, livraison brut de béton, chauffage aérotherme, mezzanine (paysage).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235388
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235388/atelier-location-hallennes_lez_haubourdin-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Local commercial SENTINELLE ( Nord - 59 )

Surface : 1676 m2

Prix : 201120 €/an

Réf : 22119 - 

Description détaillée : 

Proche de Valenciennes, proche de Valenciennes, un local commercial indépendant, d'environ 1.600 m2 environ en

Rez-de-Chaussée, à louer.

Idéalement situé proche de Valenciennes, la zone du vignoble, intégrée sur la zone commerciale et industrielle de la

sentinelle , se situe en bordure de l'autoroute A2, et se trouve au bord de l'échangeur de contournement de

Valenciennes.

L'agglomération de la ville de Valenciennes comporte près de 400.000 habitants et est un pôle d'attractivité à 40KM aux

environs.

Le local a une visibilité directe sur l'autoroute A2 et l'échangeur, avec près de 70.000 véhicules/jour

L'environnement commercial est composé de Intermarché, Cuisinella, Boulangerie Ange, 4 murs, Leroy Merlin,

CuirCenter, But, Conforama, Afflelou, L'incroyable, et plein d'autres enseignes.

Le local sera un local neuf construit de 500m2 maximum. livré brut

Livré selon les besoins avec vitrine et entrée avant et arrière.

Parking extérieur public de 37 places.

Loyer annuel : 120 E Hors taxes/m2/an Hors Charges

Taxe foncière : Nous consulter

Charges :Nous consulter

Honoraires de négociation : Nous consulter Prestations : Structure métallique Isolation simple Toiture bardage acier

Dalle béton Carrelage Luminaires Portes secours Extractions de fumée Hauteurs du bâtiment au minimum 5m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216705/local_commercial-location-sentinelle-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Local commercial BEAURAINS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 600 m2

Prix : 116808 €/an

Réf : 21948 - 

Description détaillée : 

Sur la Zone commerciale de BEAURAINS, à louer un local de 600 m2 environ en RDC avec belle visibilité, divisible en

deux lots de 220 et 380 m2.

Situé au coeur de la zone commerciale CARREFOUR de BEAURAINS, cette zone commerciale attire jusqu'à 20mn en

voiture l'Est et le Sud d'Arras, véritable 2ème zone commerciale d'Arras, elle compte parmi ces enseignes Carrefour,

Gamme vert, Centrakor, Sport2000, Burger King, Chauss'Expo, Subway, Zeeman, Bricodépot, Mc Donalds, Louise,

prise Directe ,.....

Très bel environnement commercial au sein de la zone commercial CARREFOUR, au coeur d'une zone mixte mêlant

commerce et concessions automobiles.

Cellule commerciale de 600 M² environ, livrée avec vitrine, brute de béton.

Parking extérieur indépendant.

Loyer annuel : Nous consulter

LOT 1 : Nous consulter

LOT 2 : Nous consulter

Taxe foncière : Nous consulter

Charges : Nous consulter

Montant et description Honoraires de négociation : 30% du loyer annuel HT à la charge du Preneur Prestations :

Structure béton

Isolation double peau

Toiture béton

Dalle béton

Brute de béton
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211459/local_commercial-location-beaurains-62.php

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

Page 23/68

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211459/local_commercial-location-beaurains-62.php
http://www.repimmo.com


ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Local commercial CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 494 m2

Prix : 79044 €/an

Réf : 713 - 

Description détaillée : 

Le centre commercial sera situé à 2 minutes en voiture du centre-ville de Cucq LE TOUQUET PARIS PLAGE. Il s'inscrit

dans un ensemble composé d'un grand supermarché Intermarché, d'une station essence et d'un magasin de vêtement

Texti. Le secteur est résidentiel, on y trouve de grandes zones pavillonnaires, des installations sportives et de nombreux

lieux de vacances (Cucq et les communes environnantes accueillent une clientèle touristique importante tout au long de

l'année).

Projet de construction d'une jardinerie pour l'enseigne Gamm Vert en lieu et place de l'ancienne jardinerie Floreal déjà

existante ainsi que des cellules commerciales supplémentaires.

o L'ensemble immobilier sera composé de deux bâtiments, l'un de 2.253 m2 et l'autre de 2.367 m2 (divisé en 8 cellules

allant de 150m2 à 555m2) ainsi que d'une serre de 929 m2. L'ensemble fera ainsi 5.549 m2.

o 584 m2 de panneaux solaires électriques seront installés en toiture.

L'ensemble est pré-loué à 85% auprès de 6 locataires. Tous les baux sont d'une durée de 10 ans dont 6 ans fermes.

Reste à louer environ environ 500 M² m2 dont : 2 cellules de 250 m2 environ

Loyer : 184 euros HT/m2/an Hors Charges

Charges : à déterminer

Taxe foncière à la charge du preneur

Honoraires de négociation : 30 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur Prestations : Livraison, brute de béton

avec fluides en attente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206042/local_commercial-location-cucq-62.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Vente Commerce FOURMIES ( Nord - 59 )

Surface : 300 m2

Prix : 350000 €

Réf : 22003 - 

Description détaillée : 

Bâtiment d'activité à vendre dans un très bel environnement commercial sur la Zone Carrefour de Fourmies

Fourmies est située à 15Km de la frontière belge, à l'extrême sud-est du département du Nord, aux frontières du Nord et

de l'Aisne. Elle n'en reste pas moins une ville attractive en terme de commerce et bénéficie d'une zone captive assez

lointaine, puisqu'elle capte presque 40.000h à 20mn en voiture.

Le retail frun Shopping, borde la zone commerciale Carrefour et la zone commerciale Nord-Ouest de Fourmies.

Le centre commercial de 13 000 m2, situé sur la zone de la Marlière est doté de 10 grandes cellules.

Sa construction a été achevée il y a près d'un an mais depuis, sont arrivés la boulangerie Au Plaisir du goût , Mr

bricolage de 2.300 m2, Intersport, Jysk.

Le retail juste en face comprend les enseignes Action, Gifi, Chaussea, TakkoFashion, King jouet, optical Center, Noz.....

Le bâtiment proposé est de 300 m2 en RDC

Prix de vente : 350 000 euros net vendeur

Taxe foncière : à déterminer, à la charge du preneur.

Charges : a déterminer, à la charge du preneur

Montant et description des Honoraires de négociation : 6 % HT du prix de vente hors droits hors frais à la charge de

l'acquéreur

Disponibilité : Sur demande Prestations : Dalle béton, vitrines, porte entrée, bardage métallique, tarif jaune,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195802/commerce-a_vendre-fourmies-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Local commercial DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 230 m2

Charges : 2 €

Prix : 30000 €/an

Réf : 22186 - 

Description détaillée : 

Situé sur la périphérie de la ville de DOUAI, local commercial disponible à la location.

Ce local commercial est a proximité de bar et d'écoles, cet ancien restaurant d'environ 230m2 est disponible à la

location.

Ce local est équipé d'une réserve ainsi que d'un rez-de-chaussée, il est également équipé d'une extraction.

Le gros PLUS de cet appartement est l'appartement situé en R+1.

Ce local est sur un bel angle de rue sur un axe très passant avec plus de 10.000 passages par jours.

La communauté de commune du Douaisis est composée de plus de 150 000 habitants.

Loyer : 30.000 E / an HT/HC

Provisions sur Charges : 6.600 E / an HT

Montant de taxe Foncière : nous consulter

Honoraires de négociation : 30% du loyer annuel HT/HC

Disponibilité : Disponible de suite Prestations : Structure (métallique/béton/bois ou autre) Isolation (simple ou double

peau) Murs périphériques (à détailler) Toiture (bardage acier/briques/béton cellulaire ou autre) Dalle/Sol (différencier

stockage et bureaux) Mode de chauffage (gaz/électrique/fioul/géothermie ou autre) Type de

chauffage?(aérothermes/radiants/convecteurs/au sol/soufflerie/autre) Luminaires Portes (nombre de porte) Extractions

de fumée Hauteurs du bâtiment (sous ferme/sous poutre)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184983/local_commercial-location-douai-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Local commercial DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 83 m2

Charges : 5 €

Prix : 31200 €/an

Réf : 22187 - 

Description détaillée : 

LOCATION - LOCAL COMMERCIAL DE 83m2 - DOUAI PÉRIPHÉRIE

EMPLACEMENT de qualité en périphérie de DOUAI

Local commercial disponible à la location avec une surface total d'environ 83m2.

Un rez-de-chaussée commercial d'environ 83m2 de surface de vente, ce local est également équipé d'une cuisine et de

bureaux cloisonnés.

Un linéaire vitrine magnifique de plus de 10m complète également ce bien sur un axe stratégique en périphérie de

Douai.

Placé à proximité de pharmacie, boulangerie, pizzeria, fleuriste, coiffeur ce local à plus de 15.000 passages par jours.

LOYER ANNUEL : 31 200 E/an HT HC

Provisions Charges : 5.400E/an HT à la charge du preneur

Montant de taxe Foncière : à définir, à la charge du preneur

Honoraires de négociation : 30% du loyer Annuel de base HT HC à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184982/local_commercial-location-douai-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Commerce TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 433 m2

Prix : 33000 €/an

Réf : 22229 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Tourcoing, Enterprise Immobilier vous propose à la location, un local d'activité disposant d'un quai PL et

d'une porte sectionnelle de plain-pied de 433 m² le tout en RDC sur un axe passant à proximité de l'autoroute A22 et de

la zone de Ravennes les Francs.

La cellule se décompose de la manière suivante :

Bureaux : 73 m2

Activités : 360 m2

Condition de location :

Loyer annuel : 33 000 E Hors taxes Hors Charges

Charges : 3 300 E Hors taxes / an (Assurance du bâtiment, surveillance du site par Securitas, entretien des espaces

verts et des voiries, nettoyage des parties vitrées)

Taxe foncière à la charge du Preneur : à définir

Frais de rédaction du bail : à la charge du Preneur

Honoraires de négociation à la location : 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184981/commerce-location-tourcoing-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Commerce CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1800 m2

Charges : 2 €

Prix : 115008 €/an

Réf : 22230 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Carvin situé en bordure de la Métropole de Lille, Enterprise Immobilier vous propose à la location, un local

d'activités neuf de 1 800 m2 indépendant sur un site entièrement clôturé disposant de 2 portes sectionnelles de

plain-pied ainsi que 20 places de parking privatives à proximité immédiate de l'autoroute A1.

La cellule se décompose de la manière suivante :

Bureaux : 180 m2

Activités : 1 620 m2

Hauteur du bâtiment : Hauteur sous ferme : 7 m et Hauteur sous poutre : 6m

Bâtiment double peau isolé avec une toiture en bac acier isolée

Chauffage par aérothermes au gaz dans le bâtiment

Porte sectionnelle : 2 : Hauteur : 4m et Largeur : 3m

Sol : dalle béton quartzée

Parking : 20 en extérieur avec une voirie lourde

Excellente accessibilité, bâtiment prêt à l'emploi à louer et disponible immédiatement. Le confort de ce bâtiment

permettra à vos salariés d'y travailler avec enthousiasme et à vos clients d'avoir une très belle image de votre société.

Condition de location :

Loyer annuel : 115 000 E Hors taxes Hors Charges (64 E HT/m2/an HC) Nous confirmons que ce loyer au m2 est en

dessous de la valeur marché. Prix donc très attractif.

Charges : 4 900 E Hors taxes / an (Assurance du bâtiment, entretien des espaces verts et de la toiture) soit 2,72

E HT/m2/an

Taxe foncière à la charge du Preneur : 10 000 E Hors taxes / an

Frais de rédaction du bail : à la charge du Preneur
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Honoraires de négociation à la location : 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. Prestations : Hauteur

du bâtiment : Hauteur sous ferme : 7 m et Hauteur sous poutre : 6m

Bâtiment double peau isolé avec une toiture en bac acier isolée

Chauffage par aérothermes au gaz dans le bâtiment

Porte sectionnelle : 2 : Hauteur : 4m et Largeur : 3m

Sol : dalle béton quartzée

Parking : 20 en extérieur avec une voirie lourde

Concernant les bureaux : entièrement aménagés et neufs avec cloisonnement : voir plans.

Salle de réunion, kitchenette et sanitaires doubles ave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184980/commerce-location-carvin-62.php
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Location Local commercial LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 30 m2

Charges : 63 €

Prix : 16800 €/an

Réf : 22211 - 

Description détaillée : 

Loue local commercial emplacement prisé Rue Nationale à Lille

Proche de la Grand Place, secteur Liberté, dans un secteur prisé et commerçant, a louer local de RDC d'environ 30 M² .

Proche des parkings, du métro, des bus et des stations de vélos.

Situé sur la Rue nationale, artère emblématique de Lille avec son architecture reconnaissable et son pouvoir

d'attractivité, elle est une pénétrante à Lille depuis Wazemmes jusque la grand place. Elle dessert l'Ouest de lille vers le

centre-ville.

Le local proposé est composé de 1 lot d'environ 30 M².

Il est composé d'une vitrine donnant sur la Rue Nationale et d'un accès PMR.

Emplacement prisé dans un environnement commerçant. Très beau local à voir rapidement.

Loyer annuel : 16.800 E HT

Provision pour Charges : A déterminer à la charge du preneur

Impôt foncier : A déterminer à la charge du preneur

Frais de rédaction de bail

Honoraires de négociation : 30% du loyer initial HT HC à prévoir à la charge du Preneur Prestations : Pied d'immeuble,

environnement de proximité, cave (stockage)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157928/local_commercial-location-lille-59.php
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Location Local commercial HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN ( Nord - 59 )

Surface : 1073 m2

Prix : 190188 €/an

Réf : 22225 - 

Description détaillée : 

Parc Connect d'Hallennes conçu pour de multiples activités : commerce de gros, atelier, stockage, showroom, bureaux

...

Situé aux portes des Weppes, dans la Métropole européenne de Lille. Le parc d'activité neuf d'hallennes dispose d'un

emplacement privilégié en termes d'accessibilités.

Vous trouverez aux alentours des enseignes telles que Jump XL, EscapeTime, ChronoDrive, Leclerc drive, McDonald's,

Lariviere, Loxam, Home Sweet Mode, Boshat Laveix, laboratoire DiagnoVie, T&G France, Reprocolor...

Profitant d'un bassin d'emplois élevé, votre concept fort d'une proposition de service dédiés aux entreprises sera trouver

sa place au coeur de ce parc d'activité.

Produit Rare sur le secteur !!! Hallenes-lez-Haubourdin, au coeur du parc Connect plusieurs cellules disponibles à la

location.

Lot 1 : 234 m2 rdc + 287m2 en R+1 (Livré RDC : Brut de béton, dalle quartzé, Ventilation Double flux et climatisation,

R+1 : Plateau aménagé en base paysagère Ventilation Double flux et climatisation)

Lot 2 : 291 m2 (Livré : Brut de béton, dalle quartzé, Ventilation Double flux et climatisation)

Lot 3 : 261 m2 (Livré : Plateaux aménagés en base paysagère Ventilation Double flux et climatisation)

Loyer annuel :

Lot 1 : 90 360 E Hors taxes Hors Charges

Lot 2 : 52 623 E Hors taxes Hors Charges

Lot 3 : 47 198 E Hors taxes Hors Charges

Charges : A la charge du preneur

Taxe foncière : A la charge du preneur

Honoraires de négociation : 30% du loyer annuel HT à la charge du Preneur Prestations : Structure métallique, isolation
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double peau, parking attenant à la cellule, livraison brut de béton, fluides en attentes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157927/local_commercial-location-hallennes_lez_haubourdin-59.php
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Location Local commercial VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Charges : 21 €

Prix : 17952 €/an

Réf : 22189 - 

Description détaillée : 

A signer rapidement, local commercial en rez-de-chaussée à la location dans un superbe environnement commercial de

proximité.

Sur un axe entrant à Villeneuve d'Ascq en venant des villes qui bordent la frontière, le CSP de la zone est intéressant à

travailler.

Le local est situé proche le retail-park du match de la Haute-borne. un retail-park orienté services de proximités avec 2

restaurants, pressing, caviste, fleuriste...

Mais également mitoyen à une parapharmacie ainsi qu'à des enseignes nationales telles que l'Orange Bleu ou encore

Biocoop.

Parking en foisonnement, cellule en bon état.

LOT 1 : 80 M² (RDC)

Loyer annuel HT et HC : 17.941 E (c. 224 E/m2)

Charges locatives : N.C (à la charge du preneur)

Taxes foncières : N.C (à la charge du preneur)

Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT et HC

Forfait de commercialisation : N.C (à la charge du preneur) Prestations : Structure béton, Isolation double peau, Murs

périphériques, Toiture béton, Dalle/Sol Béton brute, Type de chauffage : collectif, Luminaires Portes, angle de rue idéal.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144383/local_commercial-location-villeneuve_d_ascq-59.php
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Location Local commercial VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )

Surface : 117 m2

Prix : 27492 €/an

Réf : 22175 - 

Description détaillée : 

Magnifique locaux commerciaux à Louer à Villeneuve d'Ascq.

Idéalement situé, au coeur du quartier naissant de La Maillerie. Flux très dynamique et en plein développement, visibilité

direct depuis la rue, nous proposons à la location une cellules commerciale en pied d'immeuble.

Très bien placé dans un quartier très commerçant et animé, à deux pas des transports et des axes routiers, l'ensemble

commercial proposé est situé au centre d'un environnement mixant habitation, commerce et bureaux.

Le bâtiment à était imaginé spécifiquement pour une activité médical, plusieurs cabinets de consultation sont prévu

dans les étages, afin de constitué un réel pôle santé à l'entrée de Villeneuve d'Ascq.

Accès à l'Avenue de Flandre, donc à la périphérique de Lille à proximité, à 15 min de Lille centre.

Les cellules sont livrées avec vitrines et ouvrant, Brutes de béton, fluides en attente.

Description des lots :

- Lot 1A : 131 m², Loyer : 30.776,17 EHT Hors Charges par an

- Lot 1B : 117 m², Loyer : 27.487,78 EHT Hors Charges par an

Les loyers s'entendent Hors Honoraires à la charge du preneur.

Charges :

- Lot 1 : N.C (à la charge du preneur)

- Lot 2 : N.C (à la charge du preneur)

Charges Foncières : A déterminer (à la charge du preneur)

Honoraires de commercialisation : 30%HT du loyer annuel HTHC de base à la charge du preneur. Prestations :

Structure béton, Murs périphériques béton, Toiture béton, Dalle béton au sol, brute de béton, vitrines posées, fluides en

attentes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136194
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136194/local_commercial-location-villeneuve_d_ascq-59.php
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Location Local commercial TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 136 m2

Charges : 83 €

Prix : 36624 €/an

Réf : 22191 - 

Description détaillée : 

Superbes locaux commerciaux à Louer à Tourcoing.

Idéalement situé, face au à l'espace Saint-Christophe. Flux très dynamique et en plein développement, visibilité direct

depuis le centre commercial Auchan, nous proposons à la location une cellule commerciale en pied d'immeuble.

Très bien placé dans un quartier très commerçant et animé, à deux pas des transports et des axes routiers, l'ensemble

commercial proposé est situé au coeur d'un environnement mixant habitation, commerce et bureaux.

Le bâtiment à était imaginé spécifiquement pour une activité médical, plusieurs cabinets de consultation sont prévu

dans les étages, afin de constitué un réel pôle santé en plein centre ville de Tourcoing.

Accès A22 et périphérique de Lille à proximité, à 20 min de Lille centre.

Les cellules sont livrées avec vitrines et ouvrant, Brutes de béton, fluides en attente.

Description des lots :

- Lot 1 : 136 m², Loyer : 33.620 EHT Hors Charges par an.

- Lot 2 : 202 m², Loyer : 49.938 EHT Hors Charges par an.

Les loyers s'entendent Hors Honoraires à la charge du preneur.

Charges :

- Lot 1 : N.C (à la charge du preneur)

- Lot 2 : N.C (à la charge du preneur)

Charges Foncières : À déterminer (à la charge du preneur)

Honoraires de commercialisation : 30%HT du loyer annuel HTHC de base à la charge du preneur. Prestations :

Structure béton, Murs périphériques béton, Toiture béton, Dalle béton au sol, brute de béton, vitrines posées, fluides en

attentes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136193
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136193/local_commercial-location-tourcoing-59.php
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Location Local commercial LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 700 m2

Prix : 91020 €/an

Réf : 22196 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Lille, Enterprise Immobilier vous propose à la cession, un local commercial indépendant d'environ 700 m²

en plein coeur de la zone commercial du centre commercial Auchan Englos.

Très beau local dans un environnement commercial de qualité !

Vous y trouverez à proximité des enseignes nationales telles que : GRAND FRAIS, PICARD, CUISINE PLUS, CARTER

CASH, AUCHAN, NORAUTO, GEMO, KIABI, MAXI ZOO, OFFICE DEPOT, METRO, LAPEYRE ainsi que des

enseignes de restaurations...

Le local commercial est composé d'un rez-de-chaussée de 700 m2 ainsi qu'un parking privatif.

Ce local a un atout exceptionnel, il donne sur deux rues, la rue des fusillés et la 3ème Avenue du Zamin

Conditions financières :

Cession : 420 000 E

Loyer annuel : 92 000 E Hors taxes Hors Charges

Charges : Nous Consulter

Taxes foncières : Nous consulter

Frais de rédaction du bail : à la charge du Preneur

Honoraires de négociation : 6 % du montant de la cession à la charge du Preneur Prestations : Structure métallique;

Isolation double peau; Toiture bardage acier; Dalle béton / Sol carrelage; Mode de chauffage électrique; Luminaires

LED; 3 Portes plein pied; Extractions de fumée; Hauteurs du bâtiment 5 mètres sous ferme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127081/local_commercial-location-lille-59.php
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Location Bureau FOUQUIERES-LES-BETHUNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1200 m2

Prix : 240000 €/an

Réf : 22156 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Fouquières-lès-Béthunes, en plein coeur de la zone commerciale Actipolis, un ancien château réhabilité

en plateau de bureaux/comptoir comprenant 3 plateaux disponibles en RDC, R+1 et R+2.

Ce lieu historique, classé "site remarquable" était un ancien prieuré où des soeurs religieuses y ont résidé pendant

plusieurs années. Aujourd'hui ce château du XVIIIème siècle demande à être réhabilité pour reprendre vie. Ce château

au cachet remarquable profite du dynamisme de la zone commerciale Actipolis. Axe passant. Beau potentiel.

Il est composé d'une bâtisse principale sur 3 niveaux et de 2 ailes de chaque côté.

(Forme en U).

A l'arrière une longue allée amène à une cour intérieure en passant sous un porche.

Grand jardin sur le côté, avec une surface de 1200m2 de bâti sur 8600m2 de terrain.

- Lot 1 : 600 m2 environ sur 3 niveaux, RDC, R+1 et R+2.

- Lot 2 : 345 m2 environ de bureaux en open space majoritaire en R+2

- Lot 3 : 345 m2 environ de bureaux en open space majoritaire en R+2

Les lots 2 et 3 peuvent fusionner et obtenir un plateau unique d'environ 690 m2.

Chaque lot dispose d'une kitchenette et de sanitaire privatif.

Loyer : 125 E ht/m2/an

Provision taxe foncière : 12E HT/m2/an

Honoraires de commercialisation : 15% HT du loyer annuel HT

Surface 1200m2 de bâti sur 8600m2 de terrain.

Le lieu est facilement accessible : rond point de la rocade Sud de Béthune et accès bretelle d'autoroute A26.

6 locaux à louer dans un lieu d'exception. Disponible après travaux. Projet pour 2024.

Locaux de 150m2 à 280 m2. Prix 200E du m2 à l'année
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Le plus grand lot correspond au lot n°2

Activités de service uniquement. Prestations : Structure béton Toiture Ardoise Dalle béton Extractions de fumée

Bâtiment ancien rénové

parking attenant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122319/bureau-location-fouquieres_les_bethune-62.php
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Location Commerce HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN ( Nord - 59 )

Surface : 569 m2

Prix : 46428 €/an

Réf : 22185 - 

Description détaillée : 

Produit Rare sur le secteur !!! Hallenes-lez-Haubourdin, au coeur du parc des pyramides un local commercial d'environ

570 M2 est disponible à la location.

Composé d'environ 490 m2 en RDC et de 70 m2 en R+1.

Vous trouverez aux alentours des enseignes telles que Jump XL, EscapeTime, ChronoDrive, Leclerc drive, McDonald's,

Lariviere, Loxam, Home Sweet Mode, Boshat Laveix, laboratoire DiagnoVie, T&G France, Reprocolor...

La cellule est livré brute de béton, fluide en attente.

Conditions de location :

Loyer annuel : 46 425 E Hors taxes Hors Charges

Charges : 11 E HT/m2/AN

Taxe foncière : 6 E HT/m2/AN

Type de bail : 6/9/10 ans

Frais de rédaction du bail : 900 E HT

Honoraires de négociation : 15% du loyer annuel HT à la charge du Preneur et 15% du loyer annuel HT à la charge du

Bailleur Prestations : Structure métallique/béton; Isolation double peau; Murs périphériques; Toiture bac acier double

peau; Dalle béton; Mode de chauffage électrique; 2 Portes Plains pieds; Hauteurs du bâtiment 6M20 sous poutre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084758/commerce-location-hallennes_lez_haubourdin-59.php
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Location Local commercial WASQUEHAL ( Nord - 59 )

Surface : 1020 m2

Prix : 120000 €/an

Réf : 22179 - 

Description détaillée : 

Opportunité rare, à saisir rapidement. Situé au centre de l'une des artère de la Métropole Lilloise, reliant Lille à Roubaix,

une cellule commerciale de 1020 m2 à louer.

L'avenue de Flandre possède l'un des flux de voiture les plus important de la MEL. Situé à l'Est de Lille et à seulement

15 minutes du centre-ville, le local est au coeur d'un vaste réseau de voies rapides et transports en communs.

Situé dans un environnement orienté bureaux, service, la surface est idéale pour une activité alimentaire ou encore

sportive. La localisation pourrait permettre à tout type d'activité de bénéficier d'une visibilité et une accessibilité

optimum.

Détail des Surfaces :

commerce : 780 m2

Bureaux : 120 m2

Cave : 120 m²

Stationnement : 20 places

Bail commercial 3/6/9 ans

Régime fiscal de la TVA

Paiements des loyers et charges par trimestre à terme à échoir

Indexation annuelle du loyer à la date anniversaire du Bail

Loyer annuel HT et HC : 120.000 E (c. 133 E/m2)

Charges locatives : N.C

Taxes foncières : N.C

Honoraire de commercialisation : 30% HT du loyer annuel HT et HC Prestations : Structure béton, Isolation double

peau, Murs périphériques isolés, Toiture béton, Dalle/Sol béton, Type de chauffage collectif, Luminaires Portes : 2
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coulissante

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079949/local_commercial-location-wasquehal-59.php
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Location Local commercial WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 680 m2

Prix : 66900 €/an

Réf : 21514 - 

Description détaillée : 

A louer : Local commercial en retailpark, situé sur la commune de Wattignies, magnifique cellules en rez-de-chaussée,

sur un axe passant.

Situé proche de la zone commerciale CORA de WATTIGNIES, nous proposons un local commercial de 680 M² en

rez-de chaussée

L'axe est une des plus importantes pénétrantes à Lille en provenance de Seclin et de la zone sud de Lille. L'axe est

dense en flux et en destination par la qualité de l'environnement commercial.

Sur un axe à flux important, à proximité des transports et d'enseignes nationales comme ACTION, B&M, GEMO, KRYS,

CARTER CASH, FEU VERT, PICARD, BIOCOOP, BOULANGERIE ANGE, et bien d'autres

Cellule commerciale disponible :

- 680 m² en rez-de-cahussée avec porte au automatique, le local possède une réserve.

Conditions locatives :

Surface de vente : 500 M²

Réserve : 180 M²

Loyer Annuel Hors charge : nous consulter.

Charges : nous consulter

taxe foncière Annuel: 8.970 E (à la charge du preneur)

Honoraires de commercialisation : 30% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur. Prestations : Structure

(métallique/béton/bois ou autre) Isolation (simple ou double peau) Murs périphériques (à détailler) Toiture (bardage

acier/briques/béton cellulaire ou autre) Dalle/Sol (différencier stockage et bureaux) Mode de chauffage

(gaz/électrique/fioul/géothermie ou autre) Type de chauffage?(aérothermes/radiants/convecteurs/au sol/soufflerie/autre)

Luminaires Portes (nombre de porte) Extractions de fumée Hauteurs du bâtiment (sous ferme/sous poutre)
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 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074171/local_commercial-location-wattignies-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Local commercial LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 189 m2

Prix : 69000 €/an

Réf : 21700 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A NE PAS MANQUER

Rare A louer local commercial de 189m2 Hyper-centre de Lille avec sous-sol et terrasse possible.

Situé en Hyper centre proche des axes reliant la Gare Lille Flandres, à la Grand Place et au vieux Lille, le local bénéficie

d'une belle visibilité.

Il se situe proche du centre commercial EURALILLE et des accès métro, taxi, Vélos.

Emplacement Prime avec beaucoup d'enseignes commerciales à proximité telles que la FNAC, McDONALD, O Tacos,

Nespresso, LFC, Monoprix, Apple, IT Trattoria, ...

local commercial de 189,93 m2 environ divisible en deux lots de 131,02 m2 et 58,91 m2 avec un sous sol de 120 m2 à

louer, le bâtiment comporte une très belle façade Hausmanienne, une belle vitrine et un bel espace intérieur dégagé et

ouvert, le local bénéficie également d'une cave totalement exploitable de 120m2, celle-ci est saine.

Loyer annuel : nous consulter

Dépôt de Garantie : 3 mois.

Provision pour Charges : Nous consulter à la charge du preneur

Impôt foncier : Nous consulter à la charge du preneur

Frais de rédaction de bail à la charge du preneur

Honoraires de négociation : 30% du loyer initial HT Hors Charges à prévoir à la charge du Preneur Prestations :

Structure béton - Isolation simple - Toiture ardoises - Dalle/Sol béton - Mode de chauffage électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074170/local_commercial-location-lille-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Local commercial LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Charges : 66 €

Prix : 16200 €/an

Réf : 22177 - 

Description détaillée : 

Emplacement d'environ 70m2 en RDC situé en plein coeur de Lille.

Idéalement situé proche d'une rue très passante et prisée de Lille, l'emplacement offre une visibilité exceptionnelle.

Immeuble emblématique en plein coeur du quartier historique de LILLE.

Environnement commercial : Alimentaire, Boulanger, textile, maroquinerie, restauration...

Très beau local offrant une belle visibilité avec sa vitrine, composé d'une surface commerciale, d'une réserve et d'une

cave.

Rez-de-chaussée : 68m2

Réserve Sous-Sol : cave

Loyer annuel : 16.200 EHTHC/AN

Provision pour Charges : A déterminer à la charge du preneur

Impôt foncier : à la charge du preneur

Frais de rédaction de bail : à la charge du preneur

Honoraires de négociation : 30% du loyer initial HT HC à prévoir à la charge du Preneur Prestations : Local disponible

en Juin 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070961/local_commercial-location-lille-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Local commercial PONT-A-MARCQ ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Charges : 51 €

Prix : 30000 €/an

Réf : 22178 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Pont à Marcq au coeur de la métropole Lilloise, un superbe local commercial , en pleine propriété, de 96

m2 environ en RDC à louer

Environnement commercial : Alimentaire, restauration, banque, service...

Surface : 96m2 en RDC

Loyer annuel : 30.000 HT HC/an

Taxe foncière : à la charge du preneur

Charges : à la charge du preneur

Honoraires de négociation : 30% HT du loyer annuel à la charge du Preneur Prestations : Local agencement bureaux,

proche parking, environnement de proximité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070960/local_commercial-location-pont_a_marcq-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Local commercial ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 230 m2

Charges : 33 €

Prix : 33600 €/an

Réf : 22181 - 

Description détaillée : 

Sur la ville d'Armentières au coeur de la métropole Lilloise, un superbe local commercial , en pleine propriété, de 230

m2 environ en RDC à louer

Profitant d'une belle visibilité en angle de rue, visible de la rue commerçante d'Armentières.

Environnement commercial : Alimentaire, restauration, banque, service...

Surface : 230m2 en RDC

Loyer annuel : 33.600 HT HC/an

Taxe foncière : à la charge du preneur

Charges : à la charge du preneur

Honoraires de négociation : 30% HT du loyer annuel à la charge du Preneur Prestations : angle de rue, terrasse

possible, vmc, grande vitrine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070959/local_commercial-location-armentieres-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Local commercial LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 145 m2

Charges : 70 €

Prix : 42000 €/an

Réf : 22182 - 

Description détaillée : 

Emplacement d'environ 140m2 en RDC situé en plein coeur du vieux Lille.

Idéalement situé proche d'une rue très passante et prisée du vieux Lille, l'emplacement offre une visibilité

exceptionnelle.

Immeuble emblématique en plein coeur du quartier historique du Vieux LILLE.

Environnement commercial : Casino, Boulanger, textile, maroquinerie, restauration...

Très beau local offrant une belle visibilité avec sa vitrine, composé d'une surface commerciale, d'une réserve et d'une

cave.

Rez-de-chaussée : 115m2

Réserve Sous-Sol : 30m2

Loyer annuel : 42.000 EHTHC/AN

Provision pour Charges : A déterminer à la charge du preneur

Impôt foncier : à la charge du preneur

Frais de rédaction de bail : à la charge du preneur

Honoraires de négociation : 30% du loyer initial HT HC à prévoir à la charge du Preneur Prestations : Lumineux, grande

cave, agencement bureaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070958/local_commercial-location-lille-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Vente Local commercial ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Prix : 190000 €

Réf : 22183 - 

Description détaillée : 

Sur la ville d'Abbeville (80), en hyper centre-ville sur un emplacement n°1, local commercial de 90m2 à vendre

Murs vide à vendre en très bon état avec :

- un rez de chaussée de 90m² à usage commercial.

Environnement commercial : services, restauration ,commerces de proximité.

Taxe foncière à la charge du Preneur en rez de chaussée

Prix de vente : 200.000 E net vendeur

Honoraires de négociation : à la charge du vendeur.

Frais de notaire estimés à 7 % du prix net vendeur

Aucun travaux à prévoir - facilité d'aménagement et d'implantation Prestations : Coeur de ville, grande vitrine, belle

surface de vente, opportunité d'investissement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070957/local_commercial-a_vendre-armentieres-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Vente Local commercial NIEPPE ( Nord - 59 )

Surface : 886 m2

Prix : 1363733 €

Réf : 21880 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Nieppe, Enterprise Immobilier vous propose à la vente, 4 cellules commerciales en pied d'immeuble

divisible à partir de 180m², situé en bordure de l'axe principal qui relie Armentières.

Locaux commerciaux avec un beau linéaire de vitrine sur deux bâtiments.

Le flux autour du quartier est important étant donné que nous sommes sur un axe passant avec environnement mixte

mêlant commerces et habitations.

Vous y trouverez à proximité des commerces de proximités tels que : des fleuristes, des salons de coiffures, des spa,

des garages automobiles, des banques, des boulangeries...

Les lots proposés sont présenter de la manière suivante :

LOT 1 Bâtiment 1: 226 m2

LOT 2 Bâtiment 2: 180 m2

LOT 3 Bâtiment 2: 210 m2

LOT 4 Bâtiment 2: 270 m2

Condition de ventes :

LOT 1 Bâtiment 1: 406 233, 33 E HT

LOT 2 Bâtiment 2: 264 166, 67 E HT

LOT 3 Bâtiment 2: 305 416, 67 E HT

LOT 4 Bâtiment 2: 387 916, 67 E HT

Honoraires de négociation : 6% du prix de ventes HT.

Frais de rédaction d'acte à la charge du preneur.

Livré brut de béton, vitrine posée Prestations : Structure béton; Isolation simple; Toiture tuile; Dalle béton; Mode de

chauffage électrique; 2 Portes
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065793/local_commercial-a_vendre-nieppe-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Vente Local commercial LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 212 m2

Prix : 565404 €

Réf : 22016 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Loos, Enterprise Immobilier vous propose à la vente, un local commercial d'angle d'environ 210 m².

Idéalement situé au coeur du parc Eurasanté qui est le site d'excellence de la MEL dédié aux activités de pointe des

filières Santé, biologie et nutrition. Local commercial en angle de rue en pied d'immeuble d'un programme immobilier

flambant neuf mixant tertiaire et résidentielle.

Très bien placé au sein du pôle Eurasanté à proximité du CHU, la faculté de médecine, la faculté de pharmacie, la

faculté de chirurgie dentaire...

Accès A25 et périphérique de Lille, axe entrant au sud de Lille menant au rond-point central de la porte des postes.

La cellule sera livrée avec vitrines et ouvrant, gaine en toiture, Brutes de béton et fluides en attente.

Le local commercial est composé d'un rez-de-chaussée d'environ 210 m2 ainsi que 6 places de stationnement

privatives.

Conditions financières :

Prix de vente : 562 737 E Hors Droits Hors Taxes

Prix de vente parking : 60 000 E Hors Droits Hors Taxes

Charges : Nous consulter

Taxe foncière : Nous consulter

Frais de rédaction de l'acte : à la charge du Preneur

Honoraires de ventes : 6 % du prix de vente Hors frais de rédaction de l'acte à la charge du preneur. Prestations :

Livrées Brut de béton, vitrines posées, gaine sur le toit, fluides en attente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065792/local_commercial-a_vendre-loos-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Local commercial HALLUIN ( Nord - 59 )

Surface : 600 m2

Prix : 70404 €/an

Réf : 22157 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un retail park majeure de la région d'environ 13.000m2, cellules commerciales de 600 M² disponible à la

location.

La ville d'Halluin, faisant partie de la Métropole Européene de Lille, desservie par l'autoroute A22 et A14.

Bénéficiant d'un taux de fréquentation impressionnant de par sa localisation le long de l'accès routier principal

desservant une clientèle Française et Belge.

Le Frunshopping d'Halluin profite d'un environnement commercial regroupant des enseignes nationales.

Supermarché Match, La Foirfouille, King Jouet, La Halle, Gémo, Krys, takko fashion, chaussexpo.

Surface disponible : 600 M².

Loyer : à partir de 110.00 E HT HC/m2/an

Charges : 28,25 HT/m2/an

Taxe Foncière : A définir

Frais de rédaction d'acte. : à la charge du preneur.

Honoraire de location : 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur Prestations : Structure métallique,

Isolation double peau, Vitrine, Parking en foisonnement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065791/local_commercial-location-halluin-59.php
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ENTERPRISE IMMO TRANSACTION

 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Local commercial TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Prix : 30000 €/an

Réf : 21279 - 

Description détaillée : 

A vendre ou à louer : Superbe local commercial de caractère, réhabilité d'un patrimoine de la ville, situé au coeur d'un

ensemble mixant commerce et habitation.

Situé sur la ville de Tourcoing, magnifique réhabilitation en rez-de-chaussée, à la location ou à la vente, en face d'un

superbe environnement commercial.

Pied d'immeuble de qualité sur un ensemble d'habitation neuf.

Surface : 200 m2 environ en rez-de-chaussée, mezzanine possible car très belle hauteur sous plafond.

sur un axe à flux important, à proximité des transports et d'enseignes de la grande distribution.

Conditions locatives :

Lot 1 : 200 m² - (nous consulter)

Lot 2 : 333 m² - (nous consulter) (Local commercial différent, H. sous plafond 3,00m)

Charges à déterminer : à déterminer, à la charge du preneur

Taxe foncière : à déterminer, la charge du preneur

Honoraires de commercialisation : 30% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur.

Conditions de vente :

prix de vente :

Lot 1 : 200 m² - (nous consulter)

Honoraires de négociation : 5% du Prix de vente hors droits à la charge du preneur.

Livraison au 4ème Trimestre 2023. Prestations : Cellule commerciale livrée brute de béton, fluides en attente, vitrine en

attente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061901/local_commercial-location-tourcoing-59.php
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 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Local commercial DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Charges : 25 €

Prix : 12000 €/an

Réf : 21990 - 

Description détaillée : 

LOCATION - LOCAL COMMERCIAL - DOUAI HYPER-CENTRE

EMPLACEMENT PRIME en plein coeur du centre ville de DOUAI

Local commercial disponible à la location avec une surface totale d'environ 70m2.

Placé dans une rue perpendiculaire de la rue de Bellain, ce local est à proximité d'enseignes telles que Monoprix, Atol,

la boutique du coiffeur, Devred, Benneton, Promod, Devianne, Jules et bien d'autres...

LOYER ANNUEL : NOUS CONSULTER

Charges : à définir, à la charge du preneur

Montant de taxe Foncière : à définir, à la charge du preneur

Honoraires de négociation : 30% du loyer Annuel de base HT HC à la charge du vendeur. Prestations : Structure béton,

Isolation double peau, Murs périphériques, Dalle/Sol (béton) Mode de chauffage électrique, type de chauffage

aérothermes/soufflerie, Luminaires Portes (1 porte) Extractions de fumée (non) Hauteurs du bâtiment

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042394/local_commercial-location-douai-59.php
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 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Local commercial ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Charges : 2 €

Prix : 12600 €/an

Réf : 22102 - 

Description détaillée : 

Une opportunité à saisir rapidement dans la ville de Roubaix, vous trouverez à la location une magnifique cellule

commerciale, en rez-de-chaussée, au coeur d'un environnement commercial d'enseignes nationales mixtes, le long de

l'une des artère majeure de la ville, reliant la Gare à la Grand Place.

Situé à proximité de la Gare, d'un complexe hôtelier ainsi que d'un campus universitaire, possédant un flux très

intéressant.

Bel espace intérieur, qui peut être exploité pour tout type d'activité sauf de la restauration, avec accès PMR.

Une cellule commerciale est disponible :

- 74 m2 environ en RDC

Située à proximité des transports et possédant un linéaire de vitrine très intéressant.

Conditions locatives:

Lot 1 : 74 m² - 12.600E HC/an

Charges : nous consulter (à la charge du preneur)

Forfait de commercialisation : (nous consulter) à la charge du preneur. Prestations : Structure béton, Isolation double

peau, Murs périphériques, Dalle béton, chauffage collectif, Luminaires Portes, rideau métallique, linéaire vitrine, angle

de rue

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016141/local_commercial-location-roubaix-59.php
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 31 Rue Haddock
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.62.26.36.36
E-Mail : lille@enterprise-immo.fr

Location Commerce LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 450 m2

Prix : 36000 €/an

Réf : 22130 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Lille, dans un ensemble immobilier comprenant des bureaux et des cellules d'activité, une cellule de

450m2 environ en RDC à louer.

Le local dispose :

Accès mobilité réduite

Accès plein-pied

Accès poids lourds

Hauteur sous plafond : 4 m

Porte sectionnelle 4x4

Internet

Fibre optique

Loyer : 36.000 E HT HC/an

Honoraire de commercialisation : 30% HT du loyer annuel HT HC Prestations : Accès mobilité réduite

Accès plain-pied

Accès poids lourds

Hauteur sous plafond : 4 m

Porte sectionnelle 4x4

Internet

Fibre optique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006887/commerce-location-lille-59.php
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Location Bureau FRETIN ( Nord - 59 )

Surface : 1239 m2

Charges : 4 €

Prix : 84000 €/an

Réf : 22131 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur du CRT de Lesquin, une de cellule d'activité de 1239 m2 à louer.

Le Centre Régional de Transport Lille-Lesquin bénéficie d'une formidable accessibilité. Situé au sud de Lille et à

seulement 15 minutes du centre-ville, le CRT Lesquin est au coeur d'un vaste réseau autoroutier : A1 Lille - Paris, A23

Lille - Valenciennes et A22 Lille - Gand - Anvers. Le site dédié au transport et à la logistique dispose également d'un

accès direct à l'aéroport international de Lille-Lesquin et à l'aérogare de fret.

Dans un ensemble immobilier à usage d'activité et de bureaux d'une surface totale de 5 326 m2 dont 987 m2 de

bureaux et 4 339 m2 d'entrepôt.

Surface :

Entrepôt : 1 064 m2 d'activité

Bureaux : 175 m2 de bureaux

Stationnement : De nombreuses places sont disponibles en foisonnement autour du site, dont 15 places peu non

utilisées à date à l'arrière de la cellule

Trois portes sectionnelles de c. 4.5 m de haut pour c. 3.5 m de large à l'avant et l'arrière du site.

Bail commercial 3/6/9 ans

Régime fiscal de la TVA

Paiements des loyers et charges par trimestre à terme à échoir

Indexation annuelle du loyer à la date anniversaire du Bail

Loyer annuel HT et HC : 84,000 E (c. 68 E/m2)

Charges locatives : 10,5 E HT /m2/an (soit 13,009 E HT)

Taxes foncières : 4,5 E HT /m2/an (soit c. 5,576 E HT)

Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT et HC
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Honoraire de commercialisation de 15% HT du loyer annuel HT et HC Prestations : Trois portes sectionnelles de c. 4.5

m de haut pour c. 3.5 m de

large à l'avant et l'arrière du site

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006886/bureau-location-fretin-59.php
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Location Local commercial SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 4078 m2

Prix : 453132 €/an

Réf : 21909 - 

Description détaillée : 

A louer cellules commerciales sur la zone commerciale de SO Green à Seclin.

Situé au Sud de la région lilloise, tout près de Lille, dans la ville de Seclin, l'emplacement est stratégique, comportant un

flux véhicule > 30.000 véh./jour.

Situé sur le parc So Green (ZAC Leclerc Seclin), proche de l'autoroute A1, la zone est à dominante pour l'équipement

de la maison, avec des enseignes comme Cuicenter, Mobalba, Meubles Coppin, Unikalo peintures, Poltronesofa,

Cuisinella, Gamme vert, Akena, Roche Bobois, But.

La zone commerciale se compose de l'alimentaire Leclerc, au format Premium, d'une zone à dominante sur

l'équipement de l'habitation et du retail Sogreen plutôt orienté Equipement de la personne et services.

Cellules commerciales à louer sur le parc SoGreen sur un ensemble commercial de 36 Cellules à la distribution variée,

entre opticien, prêt-à-porter, Discounter, Sport, service, restauration et l'arrivée de 2 nouveaux restaurants en plus de

Au Bureau Subway, Beers & co, Stockomani, cuir center, literie, Poltronesofa,.....

Il comprend un parking commun au retail et une zone piétonne arborée et espacée.

le centre commercial offre de belles prestations aux enseignes avec une promenade commerçante, de très beau

linéaires vitrine toute hauteur et l'équipement fonctionnelle d'une cellule commerciale.

Conditions financières :

Loyer annuel : nous consulter

Charges : nous consulter

Taxe foncière : nous consulter

Montant et description des Honoraires de négociation à la location : 30% du loyer de référence HTHC à la charge du

Preneur

Rédaction du bail à la charge du preneur. Prestations : Structure béton, Isolation double peau , Murs périphériques
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isolés , Toiture végétalisée Dalle béton, .......

Parkings extérieurs

accès bus facile

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002824/local_commercial-location-seclin-59.php
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Location Local commercial CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 500 m2

Charges : 1 €

Prix : 40500 €/an

Réf : 22118 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Cappelle la Grande, local commercial de 500 m2 divisible en 2 cellules de 163 m2 et 337 m2 à louer.

Idéalement situé au bord de l'A25, soit un accès direct vers Lille et Calais, avec plusieurs enseignes de matériaux et

bricolages à proximité.

Cappelle la Grande se situe à quelques kilomètres de Dunkerque, ce qui lui permet de profiter de son aire d'attractivité.

La visibilité de l'emplacement est superbe, visible de l'autoroute A25, cet emplacement bénéficie d'un échangeur avec

l'autoroute A1 reliant la Belgique et longeant toute la côte francaise en passant par Calais, Marquise, Boulogne sur Mer,

Le Touquet jusque Abbeville.

Loyer annuel : 40 500 E Hors taxes Hors Charges

Bail. 6/10 ans

provisions pour charges annuelles : 5EHT Hors charge/m2

Taxe foncière :2 250 E HT

Honoraires de négociation : 30 % du loyer annuel HT à la charge du Preneur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002823/local_commercial-location-cappelle_la_grande-59.php
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Location Local commercial AVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 760 m2

Prix : 98808 €/an

Réf : 22123 - 

Description détaillée : 

A louer beau local commercial d'environ 700 M² situé au SUD de la métropole lilloise

Situé sur la commune de Seclin, à 5mn de l'autoroute A1 et à 15mn de Lille, la zone bénéficie d'une zone de chalandise

à 20mn de 220.000 habitants environ.

La cellule est une très belle cellule visible de l'axe principal, d'environ 700 M² en Rez-de-chaussée bénéficiant d'une très

belle vitrine, du parking d'un accès arrière.

Bail : 6/10 ans

Loyer annuel : 98.800 E HT Hors charge

Provision pour Charges : A déterminer à la charge du preneur

Impôt foncier : A déterminer à la charge du preneur

Frais de rédaction de bail : 2.000 EHT à la charge du preneur

Honoraires de négociation : 30% du loyer initial HT HC à prévoir à la charge du Preneur Prestations : Structure

métallique - Isolation double peau - Grande vitrine - Dalle Béton, carrelage.

Extractions de fumée Hauteurs du bâtiment sous ferme 4M

Parking Accès Autoroute A1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002822/local_commercial-location-avelin-59.php
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Location Local commercial ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 41 m2

Charges : 2 €

Prix : 10800 €/an

Réf : 22125 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Roubaix, Enterprise Immobilier vous propose à la location, un local commercial d'environ 40 m² en plein

coeur du centre-ville, face au Tramway.

Très beau local commercial avec une belle vitrine. Idéalement situé sur le boulevard du Général Leclerc qui offre un

environnement commercial de service de prestige.

Le flux autour du quartier est conséquent, proche des transports et idéal pour un développement rapide.

Vous y trouverez à proximité des commerces de proximité tels que : Laboratoires d'analyses médicales, centre

médicaux, autos écoles, agences d'intérims...

Le local commercial est composé d'un rez-de-chaussée 41 m2 ainsi qu'une place de stationnement privative.

Condition de location :

Loyer annuel : 10 800 E Hors taxes Hors Charges

Charges : 340 E Hors taxes

Taxe foncières : 870 E Hors taxes

Frais de rédaction du bail : à la charge du Preneur

Honoraires de négociation : Forfait 8000 E Prestations : Structure béton; Dalle béton/Sol carrelage; Mode de chauffage

électrique; Luminaires plafonniers LED; Double Porte; Hauteurs du bâtiment 3 mètres sous ferme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989037/local_commercial-location-roubaix-59.php
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Vente Local commercial ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 41 m2

Prix : 125000 €

Réf : 22126 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Roubaix, Enterprise Immobilier vous propose à la vente, un local commercial d'environ 40 m² en plein

coeur du centre-ville, face au Tramway.

Très beau local commercial avec une belle vitrine.

Idéalement situé sur le boulevard du Général Leclerc qui offre un environnement commercial de service de prestige.

Le flux autour du quartier est conséquent, proche des transports et idéal pour un développement rapide.

Vous y trouverez à proximité des commerces de proximité tels que : Laboratoires d'analyses médicales, centre

médicaux, autos écoles, agences d'intérims...

Le local commercial est composé d'un rez-de-chaussée 41 m2 ainsi qu'une place de stationnement privative.

Condition de vente :

Prix de ventes : 125 000 E Hors taxes

Charges : 340 E Hors taxes

Taxe foncières : 870 E Hors taxes

Frais de rédaction de l'acte : à la charge du Preneur

Honoraires de négociation : 6% du prix de ventes Hors taxes Prestations : Structure béton; Dalle béton/Sol carrelage;

Mode de chauffage électrique; Luminaires plafonniers LED; Double Porte; Hauteurs du bâtiment 3 mètres sous ferme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989036/local_commercial-a_vendre-roubaix-59.php
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Location Local commercial LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Charges : 20 €

Prix : 55344 €/an

Réf : 22113 - 

Description détaillée : 

DOSSIER IDEAL RESTAURATEUR !

A proximité imédiate de la Gare Lille Flandre, une surface d'environ 100m2 pourra accueillir votre concept de

restauration !

RARE SUR LE MARCHÉ.

SURFACE : ENV 100M2

LOYER : NOUS CONSULTER

MONTANT DE CESSION : NOUS CONSULTER Prestations : Extraction possible, terrasse possible, belle surface de

vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968149/local_commercial-location-lille-59.php
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Location Local commercial BOUVINES ( Nord - 59 )

Surface : 496 m2

Prix : 79368 €/an

Réf : 21258 - 

Description détaillée : 

A Bouvines, locaux commerciaux en rez-de-chaussée à louer dans un superbe environnement commercial de proximité.

Retail de qualité comportant des enseignes nationales sur un axe à flux intéressant situé au coeur d'une ville de la

périphérie Lilloise, possédant un CSP+.

2 cellules commerciales disponibles :

- 210 m2 environ en rez-de-chaussée

- 286 m2 environ en rez-de-chaussée

Sur un axe entrant à Bouvines en venant des villes bordant la frontière.

Le local est situé sur le retailpark du Parc de la victoire.

Orienté services de proximité avec Boulangerie Sophie LEBREUILLY, Biocoop, Vision plus, Rika-nord poele.

Parking 64 places, cellule neuve, vitrée dans un environnement commercial de qualité.

Conditions financières :

Lot 1 : 210 m² - 160 E HT/HC/m2/an - 33 600E HT HC/an

Lot 2 : 286 m² - 160 E HT/HC/m2/an - 45 760E HT HC/an

Charges à déterminer : à la charge du preneur

Taxe foncière : à la charge du preneur

Disponibilité : immédiate.

Honoraires de commercialisation : 30% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur. Prestations : Cellule

commerciale livrée brute de béton, fluides en attente, vitrine posée : 16 ml

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962681/local_commercial-location-bouvines-59.php
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