Le Pôle Négoce de La Roche-sur-Yon Agglomération

. s i t u a t i o n . idéale
Au coeur de la Dynamique Atlantique...

Une VILLE verte sur la CÔTE atlantique

Une

> Une agglomération de 100 000 habitants
seconde croissance démographique des métropoles
régionales de l’ouest
> Au centre de l’un des dix premiers marchés français en matière de construction neuve
> Rayonnant sur un bassin de consommation de

630 000 habitants

> Dans un département reconnu pour son dynamisme
industriel à l’image des grands noms de l’industrie
présents en Vendée (Bénéteau, Michelin, Sodebo, Fleury
Michon, Vuitton, Cougnaud, Akena, Rideau, etc)

> Et pour sa douceur de vivre ; la Vendée, second
département de France pour l’accueil touristique avec
5 millions de visiteurs par an
Le Pôle Négoce de La Roche-sur-Yon Agglomération

Nego

. la fiche technique

1

Au cœur d’Acti’Sud
principal pôle de négoce de la Vendée

2

En façade
de l’une des principales entrées de ville
(15 000 véhicules/jour)

3

Une position stratégique
sur l’axe Centre ville - Sud Avenue
(45 000 m² de magasins: Leroy Merlin,
Gamm Vert, Lidl, C & A, Leclerc, Kiabi...)

4

A proximité immédiate de la nouvelle

rocade Sud et à moins de 45 minutes de
tous points de la Vendée

> Locaux professionnels de
500 à 1200 m²
à louer ou à vendre

> Parkings privatifs
7 à 11 places
selon les bâtiments

DES ESPACES MUTUALISES
> Voirie lourde de desserte et de retournement poids Lourds
(largeur : 9 mètres)
> Parking public : 27 places
> Mise à disposition de bennes pour le tri des déchets
> Mise à disposition possible d’un quai niveleur extérieur
> Signalétique - Borne amovible de sécurité, éclairage extérieur

Contacts...
SEBASTIEN BONNET

02 40 893 061

02 51 372 308

philippe.josse@bnpparibas.com

bonnet.s@oryon.fr
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