EXCLUSIVITÉ
Immeuble de bureau R+1 de 530m2, disponible en
décembre 2017 à la location dans la zone d’activité
de Pérols. Proche de toute commodité - Accès rapide
à l’autoroute. 35 places de parkings et surface
d’entreposage. Contactez-nous pour visite exclusive.

LA LETTRE. N°2 MAI 2017
L’Observatoire de l’immobilier et du foncier de la Métropole montpelliéraine
a publié ses chiffres, le 1er février et l’étude montre que l’année 2016 a été
un record sur les 10 dernières années en terme de transaction immobilière
d’entreprise (bureaux, locaux d’activités et entrepôt).
Montpellier 3M est le 10ieme marché tertiaire de France en 2016 avec
65.400 m2 en transaction de bureau, la zone EST concentre 35% du volume
de la demande et reste en tenue constante par rapport aux secteurs
NORD, SUD et CENTRE.
Le parc de la métropole représente 1 800 000m2 avec un taux de vacance
de 6%. Les livraisons neuves de 2017 dont la commercialisation, en cours
(transaction et location) : @7CENTER, LES COROLLYS, AUDACE, LE STRATÈGE, LE 7
au Parc Club du Millénaire et les autres programmes qui seront livrés 2018/2019
: ARION, L’AMMONITE, CORNER, BLASCO,... renforcent l’attractivité pour les
entreprises et leur volonté d’implantation.
L’offre neuve abondante devrait maintenir moins de tension sur les produits de
seconde main avec une offre locative qui devrait se renforcer sur l’isolation du
parc ancien ou sa modernisation.

LE SAVIEZ VOUS ?
Vos bureaux vacants peuvent être aménagés en espace de
travail collaboratif ou coworking (cotravail). Cette nouvelle
offre fait fureur chez les jeunes entrepreneurs.
Généralement les bureaux sont composés de postes
d’accueil (bureau / chaise / connexion web) que les
entrepreneurs louent mensuellement avec un ou sans
engagement de durée. Les bureaux de coworking
rassemblent souvent une même tribu de métiers :
architectes, designers, développeurs … Ces entrepreneurs
de nouvelles générations trouvent stimulant le travail en
espace partagé.
À suivre …

Montpellier se positionne en Occitanie comme le territoire d’attractivité des
nouvelles technologies.
FDI GACI est un acteur majeur de l’immobilier d’entreprise.
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 !
Frédéric Delmas
Directeur Adjoint FDI GROUPE
EMPLACEMENT PRÉMIUM

SERVICES ENTREPRISES CRÈCHE, PARKINGS...

BUREAUX

À LOUER

FAITES DE VOTRE ADRESSE UN ACTIF DE VOTRE ENTREPRISE

OPPORTUNITÉS DE LOCATION.
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 : 605712 - MONTPELLIER
En exclusivité, plateau de bureaux
à la location à l’@7Center, un R+5.
Possibilité de louer des surfaces de
190 m² ou un plateau de bureaux
pour 908 m². Qualité architecturale,
accessibilité, visibilité ... excellentes.
Des places de parking en sous sol
sont attachées à ces lots.

REF : 573836 - MONTPELLIER
Quartier d’entreprise de TOURNEZY,
entre 2 sorties d’autoroute A9 et
proximité A75. Bureau de 198 m²
en 1er et dernier étage composé de
8 salles dont salle de réunion. Très
lumineux et traversant. Bon état,
chauffé et climatisé. 6 places de
parking sécurisées.

REF : 626803 - VENDARGUES

REF : 624223 - MONTFAVET

Idéalement situé sur la RN 113
Axe Très Passant
Bel entrepôt équipé d’un espace de
4 bureaux et sanitaires.
Terrain à l’avant et à l’arrière d’une
surface d’environ 2 280 m².
À saisir immédiament.

Très beau commerce de 255m²,
dans la galerie marchande
d’Auchan Mistral 7 (vaucluse).
RDC : 108 m²
R+1 : 147 m²
Belle vitrine à coté d’une des
entrées principales.

REF : 556908 - LES ANGLES
Local commercial dans la galerie
marchande de l’hypermarché
LECLERC Les Angles d’une surface
de 164m². Nombreuses enseignes
présentes : Jacqueline Riu, Alain
Afflelou,Célio, GDM, Orange,...
Idéal pour une activité de prêt-àporter. Pas de droit d’entrée !

REF : 565602 - LODÈVE
Dans le nouveau centre commercial
du lodévois (SUPER U, GIFI, MR
BRICOLAGE) en position stratégique
à l’entrée de Lodève, sortie 53
de l’A75, Encore disponibles
quelques locaux commerciaux
d’une superficie de 100 à 400m².
À visiter.

REF : 617240 - BÉZIERS
Local commercial dans le retail park
de Béziers.
Emplacement stratégique avec une
visibilité maximale.
Surface de vente de 540 m² avec
une reserve de 135m² et 150m² du
bureaux à l’étage.

REF : 622715 - CASTELNAU-LE-LEZ
Local commercial neuf de 111m²
situé sur l’avenue de L’Europe à
Castelnau.
Livré brut de béton, fluides en
attente. Vitrines posées, belle
visibilité. 1 place de stationnement
en sous-sol incluse.
Réglementation PMR.

REF : 575655 - MONTPELLIER
Bureau de 52 m², situé au R+1
d’un immeuble, se composant de
3 espaces de bureaux individuels
et d’un hall d’accueil. 2 places
de parking. Il dispose d’une
kitchenette et de sanitaires en
parties communes. Situé à la sortie
Autoroute A9 n°30. Bus ligne 16.

REF : 596461 - MONTPELLIER
Emplacement n°1.
Situé en Centre Ville de Montpellier,
plus exactement Place aux Marché
aux fleurs, cession du fonds
de commerce d’un restaurant de
48m2.
Terrasse de 50 m².
À saisir.

SPÉCIAL INVESTISSEURS.
Retrouvez toutes les annonces de l’agence sur www.fdi-gaci.fr/investir
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 : 629079 - MONTPELLIER
Très beaux bureaux Prémium, idéalement localisés, quartier port marianne
à Montpellier.
Emplacement stratégique au vue de son implantation dans une zone de
bureaux/commerces : Quartier dynamique en plein essor !
879 m² de bureaux au R+2, se décomposant en 26 bureaux, 1 salle de
réunion, un accueil, sanitaire privatifs... 30 places de parking privatives en
sous-sol. Au R-1, local de 108m² à usage d’archives.N’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements.
REF : 624853 - AVIGNON
Très bel immeuble de 355m²,
situé sur la rocade interne face
aux remparts.Immeuble d’angle,
de 3 niveaux. Aménagé en une
quinzaine de bureaux et d’une salle
de réunion. Équipé de plusieurs
sanitaires, et aux normes PMR.
À visiter !

REF : 581607 - CASTELNAU-LE-LEZ
Beau local commercial de 68m²,
bien situé, à proximité du Tramway
2, station La Galine, Avenue de
l’Europe.
En Angle, au RDC d’une résidence
neuve avec un beau linéaire de
vitrine. TVA récupérable et frais
réduits. Nombreuses possibilités.

REF : 565765 - MONTPELLIER
572 m² du bureaux sur un
emplacement Premium, en entrée
de ville, à proximité immédiate
de tous les moyens de liaison,
nous vous proposons à la vente
des Bureaux. Dans le futur centre
d’affaires: @7CENTER.
Livraison : 3ème Trimestre 2017.

REF : 583826 - LA GRANDE MOTTE
Vente de murs commerciaux.
Au Quai Georges Pompidou sur la
place centrale de la Grande Motte.
Composé d’une surface de vente
de 45 m² et une réserve attenante
de 40 m². Ces murs sont une
opportunité à saisir rapidement.
À visiter.

REF : 560231 - LATTES
Vente de murs commerciaux loués
de 1.315m² dans la ZAC des
Commandeurs à Lattes.
Idéalement situés dans la zone
commerciale n°1 du Languedoc
Roussillon.
Ces murs raviront les investisseurs
aguérris.

REF : 617159 - LATTES
Nous vous proposons 3 bureaux
à la vente : 311,40 m² divisibles,
en copropriété bénéficiant d’une
entrée indépendante et de 9 places
de parking.
Sortie d’autoroute,
proximité tramway,
aéroport ...

REF : 569172 - MONTPELLIER
Opportunité à saisir !
Situé 1er étage dans l’immeuble
Le Newton à Montpellier, profitez de
cette opportunité de 9 bureaux avec
deux salles de réunions et équipé
d’un espace kitchenette.
Résidence calme.
Idéal pour des activités libérales, ...

REF : 625360 - MONTPELLIER
Très beau local de 200m², à
destination de restaurant.
Situé au cœur de ville, quartier
Antigone. Équipé d’une grande salle
de restauration, ainsi que d’une
terrasse couverte et chauffée de
50m².
Vente des murs et du mobilier.

L’OEIL DU SYNDIC.

Focus sur l’immobilier de santé.
Vous entendez beaucoup parler d’immobilier
d’habitation, d’immobilier tertiaire, d’immobilier
commercial, mais saviez-vous qu’il existe
également un marché de l’immobilier de santé ?
Une façon innovante d’investir dans la pierre !
En effet, les secteurs médicaux et sociomédicaux
font l’objet de fortes demandes et contribuent à
la réalisation des objectifs de santé publique.
L’immobilier de la santé présente l’avantage

d’être largement déconnecté des cycles
économiques. Les perspectives de croissance
économique ont peu d’impact sur la valeur de
ces actifs : ceci tient notamment au vieillissement
de la population française qui va engendrer de
très forts besoins en infrastructures de santé dans
les décennies à venir.
Il existe aujourd’hui sur ce marché des
investisseurs bailleurs, des exploitants preneurs,
mais également des copropriétés.

EMPLACEMENT PRÉMIUM

Notre cabinet, spécialisé dans l’immobilier
d’entreprises, a la compétence pour gérer ce type
de biens.
FDI GACI : nos missions actuelles au sein d’une
ASL qui comprend une clinique et au sein d’une
copropriété d’un pôle médical : établissement et
suivi du budget de fonctionnement, répartition
des charges, établissement et suivi des contrats,
gestion technique, suivi des travaux, suivi des
sinistres …

SERVICES ENTREPRISES CRÈCHE, PARKINGS...

BUREAUX

À LOUER

FDI Groupe rachète le portefeuille de gestion du cabinet SOLEXI.

FAITES DE VOTRE ADRESSE

FDI Groupe, par l’intermédiaire de sa filiale FDI GACI, spécialisée dans la gestion, le syndic,
et la transaction d’immobilier d’entreprise (tertiaire et commercial), a procédé fin octobre au
rachat du portefeuille de mandats de gestion du cabinet SOLEXI implanté à Mauguio.
Cette acquisition marque et conforte la confiance des mandants et conduit à renforcer les
équipes de FDI GACI en y intégrant de nouveaux collaborateurs.

UN ACTIF DE VOTRE ENTREPRISE

FDI GACI
Parc d’activité de l’aéroport - CS 70004
45 rue Joseph Alois Schumpeter - 34473 PÉROLS CEDEX
Tél : 04 99 54 28 34 - Fax : 04 99 54 28 30 - Mail : contact@fdi-gaci.fr
RENDEZ-VOUS SUR www.fdi-gaci.fr

