Parcelle de 2 300 m² sur terrain viabilisé : eau, EDF,
téléphone,
ADSL,
assainissement
collectif,
éclairage public.
A 5 minutes de la voie rapide RN 57, direction :
Nancy/Epinal
Entreprise présente sur la zone :
Soudo Services

Gestion : collectivité

Gestion : collectivité
secteur Nord-Est Saintois

Vous êtes propriétaire
Vous possédez un bien sur Terres de Lorraine,
Vous souhaitez communiquer sur notre prochaine parution ?

Vous êtes entrepreneur
Vous avez un projet d'installation,
vous recherchez des locaux liés au développement de votre activité ?

Contactez-nous !
Agence de développement économique Terres de Lorraine
Centre d'Activités Ariane
240, rue de Cumène
54230 Neuves-Maisons
03 83 15 67 00
accueil@adsn54.org

- centraliser
l'offre en un lieu
unique
- assurer les mises
en relation
gratuitement.
En aucun cas
l’Adsn n’a
vocation à se
substituer aux
agences
immobilières.
Document non contractuel
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Entreprises présentes sur la zone :
Restaurant "Au Boeuf d'Or", Soufflet Agriculture,
Sobeval.

- recenser l'offre
immobilière et
foncière privée
(particulier,
agence
immobilière) ou
publique
(collectivités) du
territoire.

Belgique

!

Parcelle de 1,2 ha en bordure de départementale
pour une activité en lien avec le monde agricole.
Accès direct à la voie rapide N 57 direction
Nancy/Epinal.

Découvrez dans ce numéro "spécial Pays du Saintois"
des offres adaptées à vos attentes.

Commerciale
Artisanale
Industrielle
Tertiaire
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Objectifs :

Vous souhaitez investir
ou vous développer sur le Pays du Saintois ?

Me
tz-

L’Adsn est
l'agence de
développement
économique du
pays Terres de
Lorraine. Dans le
cadre de
sa mission
d'animation
économique,
l'Adsn propose
une bourse à
l'immobilier
et foncier
d'entreprises

- Ly
on

secteur Nord-Ouest Saintois

Immobilier
et foncier
d'entreprises

Dijo
n

Gestion : collectivité

bourse terres de lorraine

Parcelle de 1,7 ha à 15 minutes de la
voie
rapide
N
57
direction
Nancy/Epinal.

Idéal pour un
commerçant : vitrine
de 12 m, plateau de
200 m² sur 3 niveaux,
cour de 100 m².
Travaux d'électricité et
chauffage à prévoir.
Gestion : privé

secteur Nord-Est Saintois

secteur Nord-Ouest Saintois

secteur Nord-Ouest Saintois

Ancien garage et
hangars : 2 dépots de
1 000 m² au sol
chacun, chauffage
au fioul, ainsi qu'une
maison de 190 m².

Restaurant rapide de
40 m²: 15 places
assises, sur axe
passant, matériel et
intérieur bien
entretenu.

Bar/restaurant de 120
m² capacité de 50
couverts, une salle de
jeux, une cave de 80
m², une terrasse de 20
places.

Gestion : agence

Gestion : privé

Gestion : privé

secteur Nord-Ouest Saintois

secteur Nord-Ouest Saintois

secteur Nord-Ouest Saintois

secteur Nord-Ouest Saintois

Bureau de 35 m² en
cours de rénovation,
emplacement
centre-ville, parking à
proximité, idéal pour
une activité libérale.

Bâtiment de 694 m² sur
un terrain de 1 340 m²:
atelier avec vitrine de
240 m², zone de
stockage fermée de
152 m², bureau et
sanitaire.
Gestion : privé

Cellule de 70 m² avec
vitrine, dalle béton et
rideau métalique.
Aménagement à
réaliser.
Gestion : privé

Bâtiment de 480 m² sur
terrain clos de 5 000m²,
sol en béton et fosse
pour entretien de
véhicule. Espace
bureau avec sanitaire.
Gestion : privé

secteur Nord-Ouest Saintois

secteur Sud-Ouest Saintois

secteur Nord-Ouest Saintois

secteur Sud-Est Saintois

Dépôt de 640 m²,
hauteur d’environ 4 m,
dalle béton, viabilisé
eau et électricité, une
porte sectionnelle.

Cellule avec vitrine et
sanitaire de 300 m²
dans un ensemble
commercial neuf avec
parking.

Gestion : privé

Gestion : privé

secteur Nord-Est Saintois

secteur Nord-Ouest Saintois

Local de 90 m²
(location) et/ou
ensemble de cellules
de 190 m² avec
appartements (vente).

Gestion : privé

Gestion : privé

secteur Nord-Ouest Saintois

Ancienne Jardinerie :
1 470 m² de serres et
3 ha de prairie ainsi
qu'une maison
d'habitation type F5.
Gestion : agence

Gestion : privé

Votre contact
Agence de développement économique
Terres de Lorraine
Centre d'activités Ariane
240, rue de Cumène
54 230 Neuves-Maisons
03 83 15 67 00
accueil@adsn54.org

Nos partenaires

Les pépinières d'entreprises proches du Saintois
Ancien local technique d'environ 81 m2 avec
accès direct sur la voirie. Possédant douche, WC
et petite cuisine.
A 5 min de la voie rapide N57 direction
Nancy/Epinal.
Gestion : collectivité

Pays Terres de Lorraine
Communauté de communes du Pays du Saintois
Syndicat mixte de Meurthe-et-Moselle
Picard Arthur Loyd Lorraine
3GIMMO-Consultant
Wagner Immobilier
et les propriétaires privés.

CENTRE D'ACTIVITES ARIANE : pépinière d'entreprises
accompagnant la création d'entreprises propose des
bureaux de 20 à 180 m² (surfaces modulables). Services
partagés. Domiciliation et bail précaire possibles.
Gestion : collectivité

AGRINOVAL : est une pépinière d’entreprises
spécialisée dans l’accueil d’activités nouvelles dans les
domaines de l’agroalimentaire, les services à
l’agriculture et toutes les activités périphériques
présentant une dimension innovante ou qui s’inscrivent
dans les circuits courts de distribution.

Gestion : agence
immobilière

Gestion : collectivité
Terres de Lorraine

Local sur terrain de
6000m² avec bureaux de
110m², locaux sociaux de
70m², atelier de 4500m²
avec fosse, dalle béton et
3 quais de chargement.

Terres de Lorraine

secteur Nord-Est Saintois

Vocation des biens

bâti

LEGENDE
secteur Sud-Est Saintois

Commercial
Artisanal
Industriel
Tertiaire

A louer
A vendre

bâti

2 biens divisibles (2
entrées) de chacun
200 m² au sol le tout
sur 3 étages, 2 caves.
Toiture neuve et
parking à proximité.
Travaux à prévoir.
Gestion : privé

Entrepôt de stockage
de 1 500 m² (30x50m)
Pouvant contenir du
matériel insensible au
feu.

