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Entreprises et 
commerces 66

Edition numéro 1 

La revue de l'immobilier d'entreprises et du commerce dans les Pyrénées-Orientales

INDICATEURS INSEE

-  Troisième trimestre 2018

3 440 € /m

 Local commercial de 430 m² en continuité du
 Chemin de la Fauceille. Grandes vitrines, porte
sectionnelle

210 000 €

 Restaurant La Cigale licence IV. 2 salles de 48 et
 18 couverts, véranda 26 places et terrasse 58
couverts

PERPIGNAN / À louer 2 085.35 € /m

Bureaux modernes de 230 m² avec prestations 
de qualité : climatisation, internet, ménage des 
bureaux

P. 4

 Centre

Del Mon

1,3% 

ICC  Créations
d'entreprises

 Défaillances
entreprises

4,02% 5,10% 

ILAT

2,2% 

ILC

1,8% 

1°Trimestre 2018

/an /an /an /an /an

1°Trimestre 2018 1°Trimestre 2018
T4/T1  2017

04 68 66 71 18

PERPIGNAN / À vendre

06 15 08 26 0804 68 66 71 18

PERPIGNAN / À louer

T4/T1  2017

EXCLU
SIV

ITÉ

EXCLU
SIV

ITÉ

EXCLU
SIV

ITÉ

Honoraires charge vendeurHCL:  4 953.6 € TTC - DG : 6 880 € HCL:  3 003.12€ TTC - DG : 4 171 €

 Le statut des baux
 commerciaux et la

location de terrains nus

P.6
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Nous sommes heureux de vous proposer la revue de l’immobilier d’entreprise et des  commerces dans le 
département des Pyrénées Orientales.

Nous avons souhaité y centraliser de façon trimestrielle les principales informations et publications 
utiles au développement des activités économiques et professionnelles dans le département.  
Ces revues traiteront également de différentes questions pratiques et juridiques, relatives à 
l’installation, à la création, et à la cession acquisition de fonds de commerce et d’entreprises.

Nous mettrons régulièrement en exergue une entreprise ou une organisation de la vie économique locale. Enfin 
ce support permettra la diffusion d’annonces de ventes ou de locations de locaux à usage uniquement 
professionnel ou commercial, ainsi que des recherches ou des ventes de fonds de commerces.

Cette revue est à l’usage de tous les acteurs économiques du département et à toutes les collectivités 
territoriales.

Sara MARTIN
Service Etudes et Communication
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INDICATEURS INSEE

POPULATION

OCCITANIE P.O

5 903 190 482 131

NOMBRE D'ENTREPRISES

OCCITANIE P.O

399 335 34 538

2017 2015

 ICC

 ILC

ILAT

Trimestre 1 2018

1671

111,87

111,45

Trimestre Annuel

0,2% 1,3%

0,5% 2,2%

0,5% 1,8%

TAUX DE CHÔMAGE

OCCITANIE P.O

10,5% 14,2%

T4 2017
DEMANDEURS D’EMPLOI

OCCITANIE P.O

585 400 55 800

Décembre 2017

Emploi salarié marchand

Emploi intérimaire

Créations d’entreprises

Défaillances entreprises

Tr. 1 / 2017 Evolution T4/ T1

79 723 80 383

2 661 3 005  

1 245 1 195

154 162

0,83%

12,90%

TOURISME P.O

Surface de plancher autorisée Surface de plancher commencée

Cumul Décembre 2017 281 504 223 570

2016 2017 Evolution

Nuitées dans l’hôtellerie
de plein air 

Nuitées dans l’hôtellerie

en milliers en milliers

en mètres carrés en mètres carrés

6 383,96 6 663,21

1 589,41 1 684,01

-4,02%

5,10%

4,40%

5,95%

Cumul Décembre 2016 301 256 196 333

Evolution -6,56% 13,87%

80 457 

2 707

1 242

136

Secteur P.O

Secteur P.O

Tr. 2 / 2017 Tr. 3 / 2017 Tr. 4 / 2017

80 000

2 862 

1 028

113
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INTERVIEW

iNSEE

  Le
           
Centre

Del

Où en est la commercialisation des 
bâtiments de bureaux?

Le Centre del Mon possède quatre tours 
de bureaux, dont trois tours qui sont 
commercialisées à 100% et une tour où 
sont encore disponibles deux plateaux 
de bureaux de 500 m² et 300 m².

Au premier étage, il ne reste plus qu' une 
surface de 300 m² et une autre surface 
de 500 m². Sur ce niveau, nous avons 
installé du secteur tertiaire et les centres 
de formation tels que le CDG66 et le 
CNFPT qui accueilleront respectivement 
300 personnes chacun en période de 
pointe. Le pôle économique, l’Agence 
de Développement Économique, 
l’Eurorégion et l'Etablissement Public 
Foncier Local seront également présents 
au premier étage. 

Il ne reste plus que deux surfaces de 300 
m² et 500 m² destinées à des bureaux, et 
deux surfaces de 300m² et 500 m² 
destinées à du tertiaire, semi-commercial.

Voilà un an et demi que le programme de relance du Centre Del Mon est en 
cours avec une surface plancher de 88 000 m², on peut se demander où en est 
ce centre aujourd'hui. Monsieur Laurent SYLVESTRE de la société SOFIDEC fait 
un point sur l'avancement du site.

Mon

Nous avons rempli tous nos engagements 
par rapport au programme que l’on avait 
annoncé en décembre 2016  hormis la 
crèche pour laquelle nous recherchons 
des solutions d'installations.

Dans la galerie marchande du rez-de- 
chaussée, quelles  activités seront 
présentes ? 

Les locaux seront livrés à partir de  
septembre jusqu'à décembre 2018, 
celui du pôle économique l'a été la 
semaine dernière. A partir de septembre 
2018, nous lançons officiellement 
la commercialisation de la partie 
commerce, c’est le véritable démarrage.

Aujourd’hui à notre actif, nous 
avons précommercialisé des locaux 
commerciaux. Nous pouvons annoncer 
l’ouverture de Basic Fit qui occupera 
1300 m² et qui ouvrira ses portes 
fin septembre. La Banque Populaire 
installera une agence spécialisée en fin 
d’année et la Maison de la région sera 
transférée de l’avenue Général de Gaulle 
au Centre Del Mon en rez-de-chaussée. 

La partie accès gare est prévue pour la 
restauration. Le restaurant « Au voyage 
gourmand »  déjà existant dans la galerie 
vers la gare routière se déplacera vers 
l'accès gare et créera une véritable 
brasserie avec terrasse.

C’est un site remarquable avec en un 
même lieu des parkings, une gare, deux 
hôtels, une galerie marchande et des 
bâtiments bureaux, quel est le mode de 
gestion du site ?

Il y aura entre 800 et 1200 personnes sur 
le site, nous pourrons noter la présence 
du secteur administratif, du privé, un 
notaire, un avocat... Nous  voulons créer 
un lien avec tous ses occupants et nous 
allons mettre en place un système de 
journée trimestrielle avec tous les 
copropriétaires.
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iNSEE

INTERVIEW

Ce site se structure grâce au travail du 
service syndic du cabinet Actipro. Il va 
vivre par la diversité de ses occupants, 
par le côté pratique avec tous les accès. 
Il y aura un flux constant avec tous ces 
nouveaux occupants.

Quel est le nombre de places de 
parkings disponibles et le mode     
d’accès ?

Le site bénéficie de 1000 places de 
parkings, dont 500 qui sont destinées 
aux propriétaires et abonnés et 500 qui 
sont destinées aux clients horaires.

Pensez-vous que des navettes 
pourraient être mises en place pour 
aller de la place Catalogne au Centre 
Del Mon ?

La mise en place de la navette serait 
extraordinaire,  la partie commerciale du 
Centre Del Mon serait prête à aider.

«Le Centre Del Mon et 
l’hôtel de l’agglomération 
se réunissent pour devenir 

un centre de décision 
locale»

Le Centre Del Mon et l’hôtel de 
l’agglomération se réunissent pour 
devenir un centre de décision locale et 
aurait besoin d’avoir une navette qui 
descend au centre-ville.

Comment vous est venue l’idée de vous 
investir dans un tel site ?

Pour l’avoir visité avant, cela nous a paru 
tout de suite évident, du fait de la qualité 
du bâtiment. Nous voulions que ce 
bâtiment soit une copropriété. C’est un 
véritable héritage pour Perpignan  
d’avoir un bâtiment d’une telle richesse 
architecturale. C’est un bâtiment qui a 
coûté 100 millions d’euros mais il coûte 
vraiment 100 millions d’euros, on ne 
pourrait pas le reconstruire aujourd’hui. 
Si nous devions le reconstruire 
aujourd’hui on devrait vendre des 
plateaux de bureaux à 5000 ou 6000

INTERVIEW

euros le mètre carré, c’est un véritable 
héritage, 100 millions, c’est 20% du prix, 
c’est même pas la TVA. Ça a été pour la 
ville et le groupe Sofidec une réelle 
opportunité.

Le Centre Del Mon a réussi sa 
commercialisation avec un promoteur 
local et des acteurs locaux comme le 
cabinet Actipro, ou l'agence SR 
Immobilier avec Stéphane ROUSSEL.

Le savoir-faire est resté local que ce soit 
en commercialisation, en syndic, et en 
gestion, c’est un savoir-faire 100% 
Perpignan. 

«Le Centre Del Mon a 
réussi sa 

commercialisation avec un 
promoteur local et des 

acteurs locaux»

Comment voyez-vous l’avenir du site ?

Très bien, nous pensons que ce site va 
s’inscrire comme un lieu incontournable, 
un lieu de décision et que dans quelques 
mois nous aurons même oublié les huit 
années de jachère qu’a subit le Centre 
Del Mon.

«Ce site va s’inscrire 
comme un lieu 

incontournable, un lieu 
de décision»
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« Régulièrement nos clients nous 
questionnent sur les possibilités d’établir 
un bail commercial sur des terrains nus 
en zone commerciale ou artisanale. » 

 
La situation à ce jour : 

Les dispositions de l’article L145-1 I2 
guident les parties sur les conditions 
nécessaires à l’application du statut des 
baux commerciaux, notamment la notion 
des constructions qui y sont ou seront 
édifiées sur un terrain nu : 

« Aux baux des terrains nus sur lesquels 
ont été édifiées - soit avant, soit après le 
bail - des constructions à usage 
commercial, industriel ou artisanal, à 
condition que ces constructions aient été 
élevées ou exploitées avec le consentement 
exprès du propriétaire. » 

Mais une jurisprudence de la cour 
d’appel de Paris du 14 février 2018 nous 
apporte un éclairage intéressant sur 

l’application ou non du statut des baux 
commerciaux sur ces terrains nus. 

Bien souvent lors des transactions sur 
ces actifs, la problématique souvent 
posée est bien celle de la nature 
physique des constructions : 
 
La cour d’appel a ainsi jugé que dans la 
mesure où il n’existe aucun local 
administratif, ni locaux réellement 
utilisables en l’état, qu’il n’est pas 
démontré que les constructions soient 
reliées aux réseaux électriques et 
téléphoniques, que des baraques en 
bois facilement et rapidement 
démontables ne constituent pas de 

ACTUALITES SUR L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES ET COMMERCES

Statut des baux commerciaux et location de terrains nus : 

véritables constructions, alors les 
conditions de fixité et de solidité 
nécessaires pour bénéficier du statut ne 
sont pas remplies. 

Par contre, le statut a toutefois été 
retenu par la cour d’appel, au motif non 
équivoque des parties, de se soumettre 
volontairement aux dispositions du 
statut par la rédaction de clauses 
conformes aux statuts des baux 
commerciaux telles que la haute cour 
l’avait tranché par deux décisions de 
références . (Cass. 3e civ. 10-7-2007 n° 
05-21.268 ;  Cass. 3e civ. 5-3-2003 n° 01-
11.408 FS-D)

Laure MAJORAL
Conseillère transaction 
immobilier d’entreprise 

Paramètre fondamental des prises 
de décisions dans l’installation et la 
vie des entreprises, la valeur locative 
fixe les enjeux fiscaux, budgétaires 
et stratégiques des engagements 
immobiliers.

Au-delà de la révision des valeurs 
cadastrales effectuée sur les locaux 
professionnels ces dernières années par 
l’administration fiscale opérant par 
secteurs géographiques et par catégories 
de biens, il est important de souligner 
l’utilité de la définition de la valeur 
locative de marché. 

Cette valeur locative, issue des 
renouvellements ou des révisions 
des baux commerciaux découle 
principalement du code de commerce 
en son article L145-33 qui dispose :

Le montant des loyers des baux 
renouvelés ou révisés doit correspondre 
à la valeur locative.

À défaut d'accord, cette valeur est 
déterminée d'après :

1 Les caractéristiques du local considéré ;

2 La destination des lieux ;

3 Les obligations respectives des parties ;

4 Les facteurs locaux de commercialité ;

5 Les prix couramment pratiqués dans le 
voisinage ;

Un décret en Conseil d'Etat précise la 
consistance de ces éléments.

C’est bien en fonction de ces cinq critères 
fondamentaux que l’expert immobilier 
pourra fixer cette fameuse valeur
locative, mais n’oublions pas que de 
nombreux cas sur un même secteur sont

différents par la simple application du 
premier critère.

En effet les normes applicables, les 
caractéristiques physiques des lieux et 
leurs configurations sont autant de 
paramètres qui viennent pondérés les
termes de comparaisons. 

Seule une visite approfondie en relevant 
tous ces facteurs, en mesurant 
réellement les surfaces planchers et les 
surfaces utiles, permet de fixer les 
parties sur une convention de location 
équilibrée.

La valeur locative est également un 
paramètre majeur pour la détermination 
de la valeur vénale. 

La valeur locative des locaux professionnels

Catherine FAUVET

Angélique DEBONO
Assistante expertise
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ACTUALITES SUR L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES ET COMMERCES ACTUALITES SUR L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES ET COMMERCES

Les avantages résident dans le suivi et la 
connaissance des meilleures solutions à 
apporter dans la vie quotidienne de ces 
ensembles immobiliers utilisés 
principalement par des professionnels, 
et le rapport qualité prix des contrats de 
syndic que nous avons créés à cet effet. 

Le fait de ne pas engorger nos services 
avec la gestion des ensembles 
immobiliers à usage d’habitation nous 
confère une plus grande réactivité. La 
connaissance que nous avons des

maintenance des systèmes de 
climatisation, d’escalators ou 
d’ascenseurs, et bien évidemment la 
propreté et le ménage des lieux.

Toutes ces missions sont interfacées 
avec des applications numériques que 
nous proposons avec un rapport qualité 
prix très intéressant pour les immeubles 
à usage de bureaux, des galeries 
commerciales et des copropriétés 
horizontales dans les zones artisanales. 

Quels sont les avantages de confier une copropriété de bureaux ou de commerces à un syndic 
spécialisé en immobilier d’Entreprise ? 

Catherine FAUVET
 Responsable Syndic
Immobilier d’Entreprisefonctionnement des exploitants de 

l’immeuble. Que ce soit la gestion des  
parkings ou des accès, le suivi des 
bâtiments ERP 5 à ERP 1 avec intégration 
de responsable unique de sécurité, la 

besoins spécifiques des 
entreprises que nous installons 
régulièrement nous permet de 
répondre d’une façon          plus 
adaptée à leurs attentes 
professionnelles classiques mais     
impératives au bon
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ANNONCES

L'Union des Pôles 
d'Activités 
Méditerranéens 
c'est une association 
économique 
apolitique qui réunit 
les entrepreneurs 
quelque soit leur 
secteur d'activité.

ZEST représente le tissu économique stéphanois, 
il crée du lien entre les acteurs économiques, le 
grand public et les institutions

Local commercial de 100 m². Etat 
impeccable. 2 Grandes vitrines de 3 m de 
large. Clim

A l'arrière d'un bâtiment , terrain enrobé  
en chaussée lourde de 1000 m²

L'association compte 
aujourd'hui près de 90 
entreprises

800 € /m

 Local commercial de 100 m² dans batisse
 très récente. Grande vitrine de 6m. Local
prêt à être aménagé

1 200 €/ m

SAINT-ESTEVE / A vendre 129 000 €

 Bâtiment à usage de bureaux en R+1 hors
 d’eau hors d’air. Deux plateaux d’environ
85m² soit 170 m²

 Terrain enrobé en chaussée lourde de 1000
 m² situé à l’arrière d’un bâtiment pour
stockage

179 000 €

 Bureaux  de 170 m² avec entrepôt de 380
 m². Possibilité d’appartement de fonction.
Parking

ENTREPÔT

06 15 08 26 0806 15 08 26 08

COMMERCES / LOCAL COMMERCIAL 

04 68 66 71 18 04 68 66 71 18

04 68 66 71 18

BUREAUX

115 000 €

ARGELES / A louer

ARGELES / A louer

06 15 08 26 08

ARGELES / A louer
 Entrepôt constitué d’un showroom de
 123 m² en RDC et de 123 m² de bureaux à
 l’étage. Parking 06 15 08 26 08

ARGELES / A louer
 Entrepôt  de 202 m² sur un terrain de 394
m². Porte sectionnelle électrique de 4,5m

06 15 08 26 08

ARGELES / A vendre 242 000 €

 Fonds de commerce restaurant situé sur le
 port. Matériel complet. 50 couverts et 16
en terrasse

06 15 08 26 08

04 68 66 71 18

SAINT-ESTEVE / A vendre

SAINT-ESTEVE / A louer SAINT-ESTEVE / A vendre

TERRAIN

600 € /m

Local commercial de 60 m² sur axe 
passant. Grande vitrine 2,7m. Rideau 
roulant métallique

ARGELES / A louer
HCL :   1 152 € TTC - DG : 1 600 € HCL :   1 152 € TTC - DG : 1 600 €

800 € /m

HCL :   1 728 € TTC - DG : 2 400 €

HCL :   2 160 € TTC - DG : 3 000 € HCL :   2 160 € TTC - DG : 3 000 €

Honoraires charge vendeur Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

1 500 € / m 1 500 € / m 

HCL :  864 € TTC - DG : 1 200 €
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ANNONCESANNONCES

Vous serez très vite séduits par l'Espace 
Polygone. Situé au Nord de l'agglomération 
de Perpignan sur près de 250 hectares. 

PERPIGNAN / A louer PERPIGNAN/ A louer

Entrepôt de 280 m² avec un petit bureau 
sur un terrain clôturé de 750 m² avec 
portail coulissant

L’Espace Polygone 
compte aujourd'hui 
plus de 500 
entreprises et près 
de 6000 emplois.

16 500 € /m

 Rare. Terrain de 12000 m² + entrepôt de
 700 m² et bureaux de 940 m². Emplacement
numéro 1

 Entrepôt de 200 m² au sol et 100 m²
 en mezzanine béton. Grande porte
sectionnel le

1 500 € /m 

 Entrepôt de 360 m2 avec 2 grands bureaux,
 kitchenette, local social et cour extérieure
de 100 m² 04 68 66 71 18 04 68 66 71 18

LOCAUX

 ENTREPÔT 

 Local commercial de 180 m² sur terrain
 clôturé de 1 100 m². Grand parking
commun

2 000 € /m

Dépôt de 700 m² traversant. 2 grandes 
portes coulissantes de 4,5 m de hauteur. 
Hauteur plafond de 7 m 04 68 66 71 18

LOCAL COMMERCIAL

ENTREPÔT 

 Bâtiment de 2 150 m² divisible en 5 lots.
 Livraison 4 ème trimestre 2018. Beaucoup
de possibilités

1 800 € /m

04 68 66 71 18

1 280 € /m

Le pôle économique Saint-Charles est la 
première place économique du département 
des Pyrénées Orientales.

 Le PESC compte 700
 entreprises, près de
 10 000 emplois et 4,6
 milliards d’euros de
chiffre d’affaires annuels

04 68 66 71 18

PERPIGNAN / A louer

04 68 66 71 18

PERPIGNAN / A louer900 € /mPERPIGNAN / A louer

04 68 66 71 18

PERPIGNAN / A louer       Nous consulter PERPIGNAN / A louer

BUREAUX

 Grand bureau en open space de 45 m².
Parking et site sécurisé

04 68 66 71 18

540 € /mPERPIGNAN / A louer

Depuis 70 ans, l’UMIH66 représente et défend la profession sur le 
plan local, national et européen. Au quotidien et grâce à son 
implantation locale l’UMIH66 informe, accompagne, conseille, 
forme les professionnels tout en permettant aux chefs d’entreprise 
de réaliser des économies grâce à des partenariats forts.

Président Général Hervé MONTOYO
UMIH66 – 17 bis rue Camille Pelletan  
66000 Perpignan
Tél. : 04 68 35 50 03 - www.umih66.com 
contact@umih66.com

L’Union des Métiers et des Industries de 
l’Hôtellerie des Pyrénées Orientales (UMIH66) 
est la fédération professionnelle qui rassemble 
les exploitants d’hôtels, restaurants, cafés, 
bars et métiers de la Nuit.

PRIX ATTRACTIF

HCL :  2 160 € TTC - DG : 3 000 €

HCL:  nous consulter - DG : 49 500 € HCL :  1 296 € TTC - DG : 1 800 € HCL :  2 880 € TTC - DG : 4 000 € HCL :  777,6 € TTC - DG : 1 080 €

HCL :  2 592 € TTC - DG : 3 600 €

HCL :   1 152 € TTC - DG : 1 600 €

HCL :   1 728 € TTC - DG : 2 400 €

HCL :   2 160 € TTC - DG : 3 000 €

HCL :  1 843.2 € TTC - DG : 2 560 €
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ANNONCES

TOULOUGES / A vendre 173 000 €

 Bureaux lumineux de 120 m² dans centre
 d’affaires avec parking. Coin kitchenette et
sanitaires

 A vendre en zone d’activité, murs garage
 de 470 m² sur un terrain de 1100 m²

Naturopôle Activ' a pour objectif d'améliorer 
la qualité de vie des usagers

Objectifs communs : défendre 
les intérêts communs des 
entreprises, participer à leur 
développement et à celui de la 
notoriété des sites, et participer 
activement au «mieux-vivre» 
pour tous.

COMMERCES

PERPIGNAN / A vendre

06 15 08 26 08

Bureaux de 360 m² en RDC avec un open 
space. Possibilité de louer la même surface 
en étage 04 68 66 71 18

Fonds de commerce restaurant sur 2 
niveaux avec 80 couverts sur 2 salles et 32 
couverts en extérieur

COMMERCES

BUREAUX

 Bureaux de 20 m² avec vitrine sur une
 avenue passante cours Lazare Escarguel.
Belle visibilité

5 040 € /m

04 68 66 71 18

210 000 €

 Noyau de commerçants et d’artisans de
 Perpignan, désireux de faire entendre
leur voix auprès des institutions

L’UCAP fédère 350 
commerçants et artisans.

219 000 €

04 68 66 71 18 

  Bureaux lumineux de 120 m² composés
 d’un grand open space et de 4 bureaux
dans centre d’affaires

TOULOUGES / A louer 1 450 € /m

 Fonds de commerce garage situé en zone
 d’activité. Equipement complet. CA en
constante évolution

06 15 08 26 08

PERPIGNAN / A vendre

PERPIGNAN / A louer PERPIGNAN / A louer

06 15 08 26 08

TOULOUGES / A vendre 176 000 € TOULOUGES / A vendre

06 15 08 26 08

04 68 66 71 18 

350 € /m

513 600 €
Restaurant grill licence IV. 2 salles de 48 et 
18 couverts, véranda 26 places et terrasse 
58 couverts.

BUREAUX

Honoraires charge vendeur HCL :  2 088 € TTC - DG : 2 900 € HCL :  7 257.6 € TTC - DG : 10 080 € HCL :  504 € TTC - DG : 700 €
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ANNONCESANNONCES

PERPIGNAN SUD : Le quartier est qualifié de ville nouvelle, 
car il possède tous les services que possède une ville, comme 
la poste, une mairie annexe, des écoles, ainsi que l'université 
de Perpignan, une cité universitaire, des logements étudiants, 
le parc des sports, et le technopôle Tecnosud. 

Le Mas Guérido est une zone 
d'activités, moteur de Cabestany, où 
se cotoient : activités commerciales, 
artisanales et prestations de services.

Local de 85 m² climatisé, showroom avec 
2 vitrines, 1 bureau et parking

Local de 450 m² composé de deux locaux 
avec portes sectionnelles, un bureau, 
grand parking clôturé.

L'association compte 
280 entreprises 
employant plus de 900 
employés pour un 
chiffre d'affaires 
généré de 200 millions 
d'euros.

Bureaux de qualité sur zone d'activité 
recherchée avec grand parking privé. Beau 
volume

2 580 € /m

 Local commercial de 215 m² situé sur
un axe passant secteur porte d’Espagne

 3 540 € /m

 Local commercial de 295 m² secteur
 porte d’Espagne. Nombreuses vitrines,
climatisation, parking

5 500 € /m

 Bord de rocade, local pour Enseigne
 nationale de 540 m² en RDC. Possibilité de
surface en étage

MAS GUERIDO /A louer 250 € /m

 Bureau individuel équipé fermé de 20 à
 35 m², en coworking, services et accueil
mutualisés

900 € /m

 Bureaux en RDC avec accès PMR composés
 d’une grande pièce, 2 bureaux, sanitaires,
archives, salle d’eau

04 68 66 71 18

04 68 66 71 18 04 68 66 71 18

 LOCAUX

04 68 66 71 18 04 68 66 71 18

LOCAL COMMERCIAL
 06 83 72 81 66    

BUREAUX

950 € /m 2 900 € /m

2 400 € /m

1 000 000 €

10 000 € /m

 Local de 715 m² avec bureaux de 217 m²
et magasin showroom vitré. Belle visibilité

PERPIGNAN / A louer

04 68 66 71 18 04 68 66 71 18 

PERPIGNAN / A louer

PERPIGNAN / A louer

PERPIGNAN / A vendre

PERPIGNAN / A louer

Bureaux modernes avec prestations de 
qualité. Location de bureaux privatifs, plus 
des espaces communs

2 085.5€ /m

Chemin de la fauceille, Local de 680 m². 
Loyer progressif, seulement 5.5€ HT/m² la 
1ere année

04 68 66 71 18

3 740 € /m

PERPIGNAN / A louer

PERPIGNAN / A louer

PRIX DE LANCEMENT

04 68 66 71 18

04 68 66 71 18

04 68 66 71 18

PERPIGNAN / A louer

CABESTANY /A louer

ENTREPÔT

MAS GUERIDO /A louer MAS GUERIDO /A louer

 Rare vente d’un local commercial secteur
porte d’Espagne d’environ 510 m² en RDC

ans

1987 - 2017

HCL : 5 572.8 € TTC - DG : 5 160 €

Honoraires charge vendeur

HCL :  7 646.4 € TTC - DG : 7 080 €

HCL :  nous consulter - DG : 11 000 €

HCL :  3 456 € TTC - DG : 4 800 € HCL :  3 003.12 € TTC - DG : 4 171 €

HCL :   5 385.6 € TTC - DG : 7 480 € HCL :  nous consulter - DG : 20 000 €

HCL :  1 296 € TTC - DG : 1 800 €

HCL :  1 368 € TTC - DG : 1 900 € HCL :  4 176 € TTC - DG : 5 800 €

Les quartiers Porte 
d'Espagne, Catalunya 
constituent le point 
de départ des 
axes desservant 
l'ouest et le sud du 
département.
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Commerces
Entreprises

Pour faire paraître votre annonce,  contactez-nous à
l 'adresse suivante :  contact@actipro.org 

MILLAS / A vendre 306 000 €

 Bâtiment composé d’une partie magasin et
 entrepôt de 300 m² et d’un appartement de
220 m²

198 000 €
Restaurant avec salle de 50 couverts et 
terrasse de 20 couverts. Matériel complet 
récent 

550 €

04 68 66 71 18 

 Ensemble de bureaux dans centre d’affaires
        neufs, plusieurs surfaces de 145 m² à
1670 m²

PERPIGNAN / A louer

04 68 66 71 18 

CANET / A vendre PO / A vendre
Fonds de commerce crèmerie et petite 
restauration d’une surface de 55 m² avec 
terrasse. 25 couverts 06 15 08 26 0806 15 08 26 08

Restaurant de 12 couverts à l’intérieur et 18 
à l’extérieur sans droit de terrasse à régler. 
Ouverture à l’année 06 15 08 26 08

ST CYPRIEN / A vendre 72 500 €60 280 €
Fonds de commerce restaurant avec salle 
de 60 couverts, terrasse de 40 places. 
Matériel complet

76 720 €CANET / A vendre

06 15 08 26 08

Restaurant avec salle de 45 couverts, 
terrasse de 36 couverts au sein d’un jardin. 
Cuisine de 75 m²

VALLESPIR / A vendre 99 000 €

06 15 08 26 08

Boulangerie en zone commerciale et 
d’activités. Devanture de plus de 10 m. 
Terrasse de 20 couverts 06 15 08 26 08

PO / A vendre 98 500 €
Garage avec équipement complet, 
showroom pour vente véhicules. Possibilité 
d’achat des murs

PRADES / A vendre 87 680 €

06 15 08 26 08

A vendre murs locaux commerciaux 
occupés au coeur d’un village club implanté 
en station balnéaire

BARCARES / A vendre 624 000 €

06 15 08 26 08

 Local commercial de 405 m² zone carrefour
 claira. Anciennement snack restaurant.
Possible de diviser 04 68 66 71 18 

3 300 € /mRIVESALTES / A louer

 Local commercial de 240 m² situé en
 angle de rue, belle visibilité d’enseigne.
Nombreuses vitrines 04 68 66 71 18 

1 500 € /mPERPIGNAN / A louer

Secteur à fort dynamisme et forte visibilité 
pour ce local commercial 500 m² avec 2 
portes doubles battants

3 800 € /mPERPIGNAN / A louer

04 68 66 71 18 

 Bureaux de 140 m², ancien cabinet médical
 avec appartement de type T2. Bien situé en
1er et 2ème étage 04 68 66 71 18 

PERPIGNAN / A vendre 173 000 €

04 68 66 71 18 

RIVESALTES / A vendre  750 000 €

 Entrepôt industriel de 1050 m² équipé de
 deux ponts roulants de 10 tonnes, 2 portes
coulissantes

 Licence IV sur secteur Canet en roussillon
pour exploitation en saison ou à l’année

04 68 66 71 18 

CANET / A louer

Honoraires charge vendeur HCL :  4 752 € TTC - DG : 6 600 €

Nous consulter
Honoraires charge vendeur Honoraires charge vendeur HCL : 792 € TTC - DG : 1 100 €

HCL :  2 160 € TTC - DG : 3 000 € HCL :  5 472 € TTC - DG : 7 600 €


