LE SAVIEZ VOUS ?
Les locaux de bureaux soumis à la réglementation ERP
(établissements recevant du public)
Selon les dispositions de la Loi handicap, constituent des
établissements recevant du public tous bâtiments, locaux
et enceintes dans lesquels des personnes sont admises,
soit librement, soit moyennant une rétribution ou une
participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des
réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes
ou non.
Du coup, toutes activités professionnelles installées dans des
locaux de bureaux sont soumises à la réglementation des ERP.
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Après 35 années passées « rue de la Loge », FDI GACI a rejoint il y a 5 ans, les
services immobiliers du groupe FDI dans les locaux de la rue Schumpeter
à Pérols.
Aujourd’hui, nous voici installés dans de nouveaux bureaux flambant neufs
situés au sein du Nouveau Centre d’affaires @7CENTER près d’Odysseum,
dans le bâtiment H@RMONIE, le nouveau siège social de FDI GROUPE.
Ce nouvel aménagement va nous ouvrir de nouvelles perspectives et
permettre un plus grand partage avec l’ensemble des filiales de notre
groupe, et n’en doutons pas, être source de nouvelles synergies.
Cette proximité va permettre à nos équipes d’être encore plus attentives et
réactives aux exigences de nos clients.
Nouvelle adresse, nouveaux bureaux, nouveaux outils mais toujours un
même objectif la SATISFACTION de notre clientèle !
La présence historique de FDI GACI sur le pourtour méditerranéen lui a
permis de devenir progressivement un acteur incontournable du secteur et
de tisser un réseau relationnel essentiel à la conduite de ses missions au
quotidien.
Un savoir-faire mais aussi un savoir-être au service de ses mandants !

COMMERCE EN GALERIE
MARCHANDE
À LA LOCATION

AGDE - 259m2

FDI GACI est un acteur régional majeur de l’immobilier d’entreprise.
Alberto VICOSO-DE-GOUVEIA

FDI GACI
a changé d’adresse.
Depuis le 18 décembre,
nous avons emménagé
dans le nouveau centre d’affaires
d’Odysseum à Montpellier.
NOUVELLE ADRESSE

@7Center – Immeuble H@rmonie
501 rue Georges Méliès – CS 10006
34078 Montpellier CEDEX 3

QUELQUES OPPORTUNITÉS.
Retrouvez toutes les annonces de l’agence sur www.fdi-gaci.fr/louer
FDI GACI vous propose une sélection de biens à la location.
Location de commerces, de bureaux, de locaux d’activités.
Montpellier, sa Métropole mais également sur tout le Grand Sud de la France.
Retrouvez toutes nos annonces sur www.fdi-gaci.fr
REF : 676391 - LATTES
En coeur de zone d’activité
commerciale, beau local de 133 m²
entièrement rénové.

REF : 618500 - CAISSSARGUES

Nous contacter pour plus de
renseignements.

En centre ville, Local commercial
de 50m² Belle surface de vente
avec réserve arrière. kitchenette et
sanitaires. Peut convenir profession
libérale.
Nous contacter pour plus de
renseignements.

REF : 626897 - LATTES
ZA PUECH RADIER. Location d’un
bureau de 80 m² situé à proximité
A709 sortie 31 et à 4 kms du
centre ville de Montpellier. Ligne de
bus n°16. Refait à neuf, clim, fibre
optique. Petit immeuble, peu de
charges. Nous contacter pour plus
de renseignements.

REF : 676288 - NÎMES
Parc Activité Georges Besse 2.
Proximité A9 et centre ville.
Très beaux bureaux neufs en 1er
étage avec de belles prestations,
sécurisés.
Plateau de 400 m² divible en 3 lots
(95 m² ; 138 m² ; 174 m²). Parkings
privatifs.

REF : 655537 - PÉROLS
Local commercial de 52 m² en
angle entrée de Galerie marchande.

REF : 565602 - LODÈVE
En entrée de ville, Opportunité Local
neuf de 302 m², vitrines posées.

Emplacement exceptionnel. Beau
linéaire de vitrine.

Belle visibilité, parkings, un loyer
modéré.

Nous contacter pour plus de
renseignements,

Nous contacter pour plus de
renseignements.

REF : 680228 - PALAVAS
Local restauration d’une surface
d’environ 320 m² (avec quelques
aménagements de cuisine) terrasse
de 500 m² face à la mer.Droit
d’entrée avec licence IV.

REF : 622715 - CASTELNAU-LE-LEZ
Locaux commerciaux neufs de
111 m² et 117 m². Bien placés sur
l’avenue de L’Europe à Castelnau.
Arrêt Tramway. Livré brut de béton,
fluides en attente. Vitrines posées,
belle visibilité. Stationnement en
sous-sol incluse. Nous contacter
pour plus de renseignements

Dispose de 2 places de parking.

Nous contacter pour plus de
renseignements.
REF : 575655 - MONTPELLIER
Joli quartier d’entreprises TOURNEZY
Bureaux de 52 m², situé au R+1 ,
3 espaces de bureaux individuels
et d’un hall d’accueil. 2 places de
parking extérieurs kitchenette et
sanitaires en parties communes.
Bus ligne 16. (sortie 30 A709).
Nous contacter.

REF : 673192 - MONTPELLIER
Rd Point de la Lyre/Hôpitaux.
Bureaux de 98m² au 1er Etage (en
bons états) lumineux en open space
au calme
3 places de parking privatifs.
Nous contacter pour plus de
renseignements

FDI GACI vous propose une sélection de biens à la vente.
Vente de locaux commerciaux, de bureaux.
Investisseurs ou exploitants,
Retrouvez toutes nos annonces sur www.fdi-gaci.fr

REF : 680255 - AGDE
Très beau centre commercial à forte fréquentation.
À louer, superbe boutique de 259 m² dont réserve
avec beau linéaire de vitrine.
Faible droit d’entrée. Bail neuf.
Nous contacter pour plus de renseignements.
REF : 637441 - MONTPELLIER
Cession fonds de commerce,
BRASSERIE. Beau local de 109.6
m², avec une terrasse de 20 m²
idéalement exposée. Il bénéficie
d’une cave de 29 m².
Inclus dans la cession tout le
matériel: four, mobilier, frigos,
congélateurs..

REF : 581607 - CASTELNAU-LE-LEZ
Beau local commercial, bien situé
Avenue de l’Europe, à proximité du
Tramway ligne 2.
En Angle et au RDC d’une résidence
neuve avec un beau linéaire de
vitrine.
TVA récupérable et frais réduits.

REF : 656773 - LE CRÈS
Fonds de Commerce, PRESSING, en
entrée de Galerie Marchande.
Belle boutique de 61 m²,
machines récemment remplacées
Enseignes nationales présentes
en Galerie sur zone commerciale
(Marionaud, City Sport, McDonald’s,
Villaverde, Gemo...)

REF : 629849 - MONTPELLIER
Centre
ville.
Fonds
de
Commerce, SALON de COIFFURE.
Local
de
50
m²
avec
garage attenant de 19 m².
Très peu de charges locatives.

REF : 569092 - BÉZIERS
Local commerciale de 129 m² en
rdc au sein d’une copropriété neuve.
Livré brut de coffrage, fluide en
attente.

REF : 583826 - LA GRANDE MOTTE
Quai Georges Pompidou.

Toutes activités autorisées.
Nous contacter pour plus de
renseignements.
REF : 569172 - MONTPELLIER
Quartier Ouest. Bureaux de 185 m²
en R+1 deux salles de réunions ,
espace kitchenette.Résidence calme
Idéal pour des activités libérales.
Nous contacter pour plus de
renseignements.

Nous contacter pour plus de
renseignements.

Vente de murs commerciaux. Local
de 85 m² dont 45 m² de surface de
vente
.
Nous contacter pour plus de
renseignements.
REF : 633495 - CASTELNAU-LE-LEZ
Cession de bail. Local commercial
de 73.50 m² en très bon état, tout
équipé.
Dispose d’un grand garage
en sous sol. Proximité arrêt de
Tramway ligne 2.
Nous contacter pour plus de
renseignements.

L’OEIL DU SYNDIC.

Les délais de convocation d’assemblée générale : Savez-vous compter ?
La législation prévoit que la convocation doit être notifiée au moins vingt
et un jours avant la date de la réunion. Ce délai doit permettre à chacun
des copropriétaires d’étudier les pièces annexées à la convocation et
réfléchir aux résolutions qui seront évoquées lors de l’assemblée générale.
Commence alors le casse-tête … comment doit-on compter ces fameux
21 jours ? Il s’agit d’un point crucial car si les délais ne sont pas
respectés, cela peut entrainer la nullité de l’assemblée avec toutes ses
conséquences…
Alors, doit-on compter en jours ouvrables ? En jours ouvrés ? En jours
calendaires ? Quid des jours fériés ? Autant de questions que la

jurisprudence n’a pas su clairement trancher… cela est traité au cas par
cas en fonction des dossiers.
Les deux points connus sont :
•
Le départ du délai : il s’agit du lendemain du jour de la première
présentation du courrier recommandé au destinataire
•
Le terme du délai : il est fixé à la veille du jour de l’assemblée générale
En conclusion, il vaut mieux se laisser du temps et ANTICIPER !!!!
Notre conseil pour avoir l’esprit tranquille : Envoyer votre convocation
à minima un mois avant la date de l’assemblée générale.
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IMMEUBLE DE BUREAU SÉCURISÉ R+1
PARC D’ACTIVITÉ
AÉROPORT MONTPELLIER PÉROLS

COMPRENANT :

545m DE BUREAU, 125m2 D’ENTREPÔT,
26 PLACES DE PARKING
2

FDI GACI
@7Center – Immeuble H@rmonie
501 rue Georges Méliès – CS 10006
34078 Montpellier CEDEX 3
Tél : 04 99 54 28 29 - Fax : 04 99 54 28 30 - Mail : contact@fdi-gaci.fr
RENDEZ-VOUS SUR www.fdi-gaci.fr

