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Madame, Monsieur,  
 
Vous avez des locaux et bâtiments d’activités vacants que vous souhaitez proposer à la vente ou à la location. 
Afin de proposer vos locaux, nous vous demandons de bien vouloir compléter et nous retourner cette fiche de 
renseignements à l’adresse mail précisée ci-dessus. 
 
 

 
Localisation du bien 

 
 
Commune :  
 
Adresse précise : 
 
 

 
Typologie du bien  

 
 
 
Superficie totale du bâtiment  (m²)   N° parcelle  

Entrepôt (m²).…………………………...   Présence de plan(s)  

Bureaux (m²)………...…………….……   Date de construction  

Atelier (m²)……………………………...   Travaux nécessaires  

Autres………………………….………..   Possibilité d'extension  

Nombre de niveaux   Surface du terrain  

Nombre de pièces   Places de parking  
 
 

 
Equipements complémentaires 

 
 

Type de chauffage   Ponts roulants (nombre, 
capacité…)  

Chauffage bureaux   Quai   

Chauffage atelier   Chemin de roulement  

Sanitaires                  Portail / Clôture  
Système de ventilation   Ancienne activité  
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Desserte 
 

 
Autoroute proche    Environnement du site  

Principale desserte    (habitat, industrie, 
commerces…)  

 
 
 

 
Conditions d’obtention du local 

 
 
 

Vente (prix à la vente)   Contacts 
Location (loyer mensuel)   Agence Propriétaire 
 
Bâtiment disponible à partir de  

    
 
 
 

 
 

 
Description libre des locaux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de fournir en pièces jointes un plan de masse et des photos du bâtiment. 
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