hôtel d’entreprises

Plonévez - du - Faou
LoCALIsATIoN
ET DEssERTE
Situé à 300 mètres du centre-ville
Désserte routière :
À 6 km de l’axe central RN164
(2 x 2 voies) et de la Zone de Kroas
Lesneven (Châteauneuf-du-Faou)
Desserte ferroviaire :
• Gare TGV de Quimper 40 mn
• Gare TGV de Brest 50 mn
Aérienne :
• Aéroport de Quimper 45 mn
• Aéroport de Brest 50 mn
Maritime :
• Port de commerce de Brest 50 mn

PRÉsENTATIoN Du sITE

le cœur

d’entreprendre
Service Développement
Économique
6 rue de Morlaix – BP 14
29520 CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
Tél : 02 98 73 25 36
Fax : 02 98 73 25 28
eco@haute-cornouaille.fr
www.haute-cornouaille.fr

Bâtiment de 6 500 m² sur un terrain
de 2,5 hectares, clôturé, équipé d’un portail
• Rénovation complète entre 2007 et 2012
• Parking visiteurs, parking poids
lourds, giration aisée, signalétique
directionnelle
• Éclairage public sur site
• Aménagements paysagers
• Haut débit
• Boites aux lettres individuelles

sToCKAGE ET LoGIsTIQuE :
CARACTÉRIsTIQuEs
GÉNÉRALEs
• 5 plateformes indépendantes adaptées
pour le stockage et la logistique
• Locaux autonomes : eau, téléphonie,
réseau électrique triphasé, vestiaires,
sanitaires et bureaux

• Accompagnement juridique (baux, actes...)
• Portes sectionnelles motorisées
de grande largeur
• Norme RIA
• Bardage double peau en matériaux
translucides
• Deux plateformes équipées d’un
quai de déchargement
• Loyers modérés mensuels à partir de
1,55 ¤ HT/m2

BuREAuX INDÉPENDANTs
7 bureaux d’une surface de 12 à 29 m² (local A)
• Loyers modérés mensuels (4 ¤ HT/m2)
• Accès personnes handicapées
• En commun : sanitaires, hall d’accueil
• Charges : eau, électricité et ménage
répartis au prorata des millièmes loués
• Sanitaires et hall commun

moDuLE : BuREAuX
ET sToCKAGE
Ensemble autonome de 7 bureaux et d’un
local de stockage disposant de sanitaires,
et d’un hall commun (local B)
• Module indépendant : eau, téléphonie,
réseau électrique triphasé

> À savoir :
Ce bâtiment, entièrement
rénové, combine de petits
locaux et bureaux et peut
accueillir des activités du
secteur secondaire
ou tertiaire

BUREAU 06
29,11 m2

> À savoir :

Bureau 05
14,45 m2

• 6 500m² de bâti couvert
• 1,7 millions d’euros de travaux
de réhabilitation
• Loyers attractifs à partir
de 1.55 ¤ HT/m²/mois

Bureau 04
14,43 m2

Bureau 03
14,63 m2

Local A

$FFªV672&.$*(

BUREAU 04
25,05 m2

Vest 02

BUREAU 01
16,86 m2

Vest 01
BUREAU 01
21,15 m2

PL

Créateurs
d’entreprise en
quête d’un premier local, chefs
d’entreprise souhaitant développer
leur activité, tester le marché, l’hôtel
d’entreprises de Haute Cornouaille offre les
meilleures conditions pour se lancer.
• Procédure de location sous 10 jours
• Locaux indépendants et polyvalents
• Aucun investissement
• Durée de location
personnalisée

Bureau 02
20,77 m2

VMC

VMC

181,95 m2

Salle de réunions
24,87 m2

Bureau 03
19,79 m2

Bureau 02
16,71 m2

Réception
Hall B
15,16 m2

Réception
Hall A
11,34 m2

Local B
158,67 m2

SAS

BUREAU 00

12,11 m2

