
DUCOURNAU     IMMOBILIER

Vous propose un bâtiment de
22 445 m²

sur
DOUAI

(rue Gustave Eiffel - 59 500 Douai)
en classe A
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Plan large

Idéalement situé entre Paris et la Belgique



SITUATION GEOGRAPHIQUE

Plan serré

ACCES :

A21 

À 40 km de Lille



VUE

SATELLITE



CONFIGURATION

Nous proposons à la location une plateforme de stockage

Description :

- Un entrepôt existant (D-01) de 4 450 m² habillé de 8 portes à quai
- Une extension de 17 895 m² prévue et exploitable dans le courant du premier trimestre 2018

• Une cellule (D-02) de 5 677 m², équipée de 6 portes à quai, ainsi qu’une porte de plain-pied
• Une cellule (D-03) de 5 704 m², équipée de 6 portes à quai, ainsi qu’une porte de plain-pied
• Une cellule (D-04) de 5 127 m², équipée de 6 portes à quai, ainsi qu’une porte de plain-pied
• Une cellule (D-05) de 1 387 m², équipée de 24 portes à quai
• Un bâtiment administratif de 180 m² par étage, sur 3 niveaux (R+2), soit un total de 540 m²

- Hauteur de 10 m² exploitable
- Bâtiment entièrement sprinkler ESFR, avec certification N1
- Bâtiment équipé de RIA, selon règle APSAD R5, avec certification N5 / Q5
- Bâtiment équipé d’extincteurs, selon règle APSAD R4, avec certification N4 / Q4
- De classe A, soit ICPE 1510, 1530, 2662, 2663, 2925

Le site bénéficie de :

- Places de parking
- Espace vert
- Site sécurisé (entièrement clôturé, portail automatique avec reconnaissance numérique)

Location :

- loyer (avec ou sans prestation logistique) : à définir € HT-HC / m² / mois

- Taxes foncières (référence 2018) : 8,272 € HT/ m2 / an

- Charges (entretien sprinkler, espace vert, portail, trappes de désenfumage…) : 0,400 € HT/ m2 / mois



PLAN DE MASSE

PROJET D’EXTENSION INCLUS

1387 m²

5127 m² 5704 m² 5677 m²

BAT
ADMIN

0102030405

4450 m²



PHOTOS   EXTERIEURES



PHOTOS   INTERIEURES



PROJECTION



CONTACTS

RN 7

Quartier des 4 chemins

83340 FLASSANS SUR ISSOLE

04 94 37 05 05

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »


