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BUREAUX, COMMERCES, LOCAUX D’ACTIVITÉS

Ils nous ont
fait confiance
et témoignent !

ISÈRE

LOCATION VENTE INVESTISSEMENT
Toutes nos offres sont disponibles sur

www.arthur-loyd-isere-savoies.fr
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L’AGENCE

Notre équipe : Maurice Sandoz, Laurence Gallois, Laure Ferrier, Alexia Viallet, Jessica Bruno-Cannavo, Mélanie Bertrand, Jennifer Heraud, Guillaume Woutaz

L’EXCELLENCE D’UN TERRITOIRE
Parce que les dynamiques économiques sont différentes selon les
territoires, elles nécessitent la connaissance d’un professionnel qui
saura vous écouter pour vous accompagner en respectant les spécificités de votre projet et des territoires.

TRAVAILLER EN CONFIANCE
Notre éthique et nos valeurs, notre profonde connaissance du
monde de l’entreprise, ses opportunités et ses contraintes nous
permettent de tisser avec vous une relation de confiance : de conseil
en immobilier d’entreprise, nous souhaitons devenir votre partenaire
dans la concrétisation, aujourd’hui et demain, de tous vos projets.

VOUS ÊTES DIRIGEANTS
Nous vous accompagnons dans votre recherche de locaux d’activités
industrielles, de bureaux ou de commerce, à la location ou à l’achat.
Vous écouter pour comprendre vos besoins et contraintes, nous
permet de vous conseiller et d’avancer à vos côtés pour la réalisation
de votre projet.

VOUS ÊTES PROPRIETAIRE OU INVESTISSEUR
Nous disposons des compétences techniques, juridiques et financières pour vous accompagner dans les processus d’investissements,
d’arbitrage ou de valorisation de patrimoine.
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ACTU
Le marché de l’immobilier d’entreprise grenoblois est au
beau fixe. Comme en 2017, le bilan 2018 est très positif.
Spécialement du côté des bureaux où l’on annonce une
hausse sur le premier semestre par rapport à l’an dernier,
qui fut déjà une très bonne année.

Grenoble tient bon et résiste à la crise des centres villes.
Le commerce est marqué par un important turn-over
laissant place à de nouvelles enseignes. Le marché des
locaux d’activités, axé à l’acquisition, fait aussi une très
belle année.

TENDANCES 2018

BUREAUX
Laurence Gallois, Consultante Bureaux :

«

Le secteur des bureaux tertiaires connaît une belle dynamique en ce
second semestre 2018 liée à deux facteurs principaux ; des taux d’intérêt
toujours attractifs pour les acquéreurs et des programes neufs, de qualités,
disponibles sur tout type de surfaces.
Les critères de recherche des entreprises se renforcent sur des points
précis : avoir des locaux conformes aux règlementations d’accessibilité en
vigueur (PMR ou ERP) et bénéficier d’offres de transports en commun à
proximité.

»

COMMERCES

«

Maurice Sandoz, Consultant Commerces :
2018/2019 sera une année charnière pour le Commerce Grenoblois :
C’est le début d’un nouveau cycle. Malgré des travaux et un centre-ville
qui évolue, la ville de Grenoble reste attractive.
De nouvelles enseignes ont ouvert leurs portes avec des concepts
marqués : PITAYA, PAUL MARIUS, NOSTRUM, MAD VINTAGE...
Les emplacements N°1 sont toujours autant convoités. Les projets de
Neyrpic à Saint Martin d’Hères et la réfection du centre Grand Place
posent néanmoins question sur l’évolution de la ville et de sa périphérie.
Un déséquilibre offre/demande pour la zone de chalandise ?
Dans ce contexte, la différenciation de l’offre et surtout du service est
essentielle.
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»

LOCAUX D’ACTIVITÉS
Guillaume Woutaz, responsable d’agence,
Consultant Locaux d’activités, Investissements :

«

Le marché est dynamique d’un point de vue de la demande, tant
en location qu’à l’acquisition. Fait nouveau, puisque sur les années
antérieures, la demande d’acquisition était très majoritaire.
2018 est une très bonne année d’un point de vue des demandes
d’envergure ; nous recensons 6 demandes de plus de 5000 m². Les
prospects sont de plus en plus attentifs sur la qualité des offres.
L’attractivité de l’entrée Nord Agglo demeure forte : présence de
foncier, bonne accessibilité, qualité des bâtiments…
À suivre : l’évolution de la zone de la grande Ile sur Villard Bonnot,
avec la mise en service de l’échangeur autoroutier.

»

Chiffres extraits de l’étude de la FNAIM Entreprises 38 - 2017

ARTHUR LOYD RECHERCHE
BUREAUX, COMMERCES, LOCAUX D’ACTIVITÉS
À VENDRE | À LOUER

04 76 43 15 15

grenoble@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-isere-savoies.com

LOCATION VENTE INVESTISSEMENT
BUREAUX

COMMERCES

ACTIVITÉS
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Laurence GALLOIS
lgallois@arthur-loyd.com

06 50 83 60 15

BUREAUX
A LOUER

ECHIROLLES

Réf. 581451

362 m²

Echirolles, à 400 m de la Mairie, dans un quartier agréable, est
proposé au sein d’un immeuble tertiaire de qualité, une surface de
bureaux de 362 m². Bâtiment classé ERP, accessibilité PMR.

A LOUER

ECHIROLLES

Réf. 665867

295 m²

Parc Sud Galaxie, à louer dans un bâtiment tertiaire BBC une très
belle surface locative de bureaux de 295 m². Immeuble de standing
sécurisé avec accès PMR. Parking à foison autour du bâtiment.

A VENDRE

GRENOBLE

Réf. 596415

499 m²

Exceptionnel ! À vendre centre ville Grenoble, une surface ERP de
499 m² avec 120 m² possible en complément. Accessibilité PMR.

A LOUER

ECHIROLLES

Réf. 611301

640 m²

Au sein du Parc Sud Galaxie à Echirolles, est disponible à la location,
une surface de bureaux de 640 m², située au rez-de-chaussée d’un
bâtiment tertiaire. Le bâtiment dispose d’un accès PMR.

A LOUER

GRENOBLE

Réf. 598326

382 m²

GRENOBLE, à louer une surface de bureaux de 382 m² refaite à
neuf, située au 1er étage d’un bâtiment mixte habitation / bureaux.
Accès PMR. 4 places de parking privatives en sous-sol.

A VENDRE | A LOUER

GRENOBLE

Réf. 593272

191 m²

Grenoble centre ville, Arthur Loyd vous propose à la vente ou à la
location des bureaux au sein d’un bâtiment «bourgeois», à l’image
qualitative. Est disponible, une surface de bureaux de 191 m² carrez,
au 5ème et dernier étage.
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Réf. 630721

A LOUER

GRENOBLE

432 m²

Rare ! GRENOBLE EUROPOLE, est disponible à la location une
surface de bureaux de 432 m² divisible à partir de 215 m². Accessibilité PMR. Disponibilité immédiate.

Réf. 650954

A VENDRE

A VENDRE | A LOUER

GRENOBLE

Réf. 583499

A VENDRE | A LOUER

MOIRANS

723 m² divisibles à partir de 128 m²

Qualité paysagère du site, emplacement exceptionnel et performance énergétique sont autant d’atouts pour ce PROGRAMME
NEUF.

MONTBONNOT

542 m²

À vendre ou à louer GRENOBLE EUROPOLE, au pied de la Gare,
une surface de 542 m² de bureaux + 91 m² d’archives, située au rezde-chaussée d’un bâtiment tertiaire de qualité. 15 places de parking
privatives en sous-sol.

MEYLAN INOVALLEE

A LOUER

Réf. 670417

Réf. 581876

440 m²

À louer, bâtiment de bureaux de 440 m² en R+1 dans la zone
d’activité de Pré Millet à Montbonnot. Façade entièrement refaite
en 2016. Possibilité de proposer un aménagement sur mesure.

2 000 m² divisibles à partir de 90 m²

«MIRA», ZAC CENTR’ALP 2 à Moirans, ensemble de bureaux
dans un environnement naturel. 2 immeubles de bureaux en
R+1 développant chacun 1 000 m² environ.

A VENDRE | A LOUER

SEYSSINET

Réf. 671037

916 m²

À vendre ou à louer, Seyssinet Pariset, plusieurs surfaces de
bureaux divisibles à partir de 283 m² dans un immeuble neuf en
R+3. Bâtiment de qualité situé sur un emplacement stratégique, à
proximité du Rondeau et des grands axes routiers.
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Maurice SANDOZ

msandoz@arthur-loyd.com
06 50 22 52 19

COMMERCES
A VENDRE

CROLLES

Réf. 696285

300 m²

Rare, Crolles, proche avenue Ambroise Croizat, local commercial
de 300 m² dont 250 m² de surface de vente (150 m² en rez-dechaussée et 100 m² en étage). Locaux ERP et PMR, disponibilité
immédiate.

A VENDRE

ECHIROLLES

Réf. 589394

170 m²

En pied d’un immeuble construit en 2005, à louer, local
commercial de 170 m², sur la place principale d’Echirolles.
Environnement dynamique et densité de population importante.
Disponibilité immédiate.

A VENDRE | A LOUER

GRENOBLE

Réf. 694634

140 m²

GRENOBLE, au coeur du quartier Vigny Musset, local commercial
de 140 m² environ décomposé en 1 bureau d’accueil de 38 m²
environ, 1 salle de 28 m², un grand espace lumineux de 58,91 m² et
1 salle d’archive.

A VENDRE

ECHIROLLES

Réf. 719130

68,25 m²

Sur l’avenue principale d’ECHIROLLES, local commercial avec
possibilité de restauration. Excellente visibilité. Vitrine sécurisée
de 6 m et rideau métallique intérieur. Le local se compose d’une
première pièce de 51,45 m², de sanitaires 2,95 m² et d’un espace
cuisine de 13,85 m².

A LOUER

GRENOBLE

Réf. 674067

150 m²

Sur les Grands Boulevards de GRENOBLE, local commercial avec
visibilité exceptionnelle et facilement accessible. Belles vitrines.
Local entièrement remis à neuf.

A VENDRE | A LOUER

GRENOBLE

Réf. 605542

146 m²

Au sein d’un quartier en devenir et dynamique, Arthur Loyd
vous propose un local de 146 m² avec 10 m de vitrine. Visibilité
exceptionnelle sur un axe entrant / sortant de GRENOBLE.
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A VENDRE | A LOUER

GRENOBLE

Réf. 593112

223 m²

Au sein d’un immeuble récent, au rez-de-chaussée, est proposé un
local à usage de bureaux/commerces, avec sa vitrine. Le local bénéficie d’un aménagement intérieur très qualitatif réalisé par un
architecte. Les prestations sont soignées. Disponibilité immédiate.

A LOUER

GRENOBLE

Réf. 650967

105 m²

Grenoble, Boulevard Gambetta sur axe à double sens de ciruclation,
à louer, local commercial avec 17 m de vitrine. Le local dispose
d’une hauteur sous plafond de 3,80 à 3,90m permettant l’installation
d’une mezzanine. Disponibilité immédiate.

A VENDRE

Réf. 749328

SAINT-MARTIN-D’HÈRES | 850 m² sur terrain de 2 777 m²
Saint-Martin-d’Hères, proche Grenoble, à vendre bâtiment indépendant sur terrain de
2 777 m² clôturé et arboré avec un parking privatif.
A LOUER

GRENOBLE

Réf. 717096

98 m²

Grenoble, Boulevard Gambetta sur axe à double sens de circulation,
à louer local commercial avec vitrine bénéficiant d’une visibilité
exceptionnelle.

A LOUER

VOIRON

Réf. 746901

596 m²

À louer, VOIRON, local commercial de 596 m² idéalement situé
sur un axe à fort flux tout au long de la journée. Le local se compose
d’un showroom de 416 m² et d’un atelier de 180 m². Il dispose de
vitrines de 21,64 m protégées par rideaux métalliques.
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Maurice SANDOZ

msandoz@arthur-loyd.com
06 50 22 52 19

LOCAUX D’ACTIVITÉS
< 500 m²
A LOUER

ECHIROLLES

Réf. 592688

356 m²

GRENOBLE SUD, à louer sur terrain clos, local mixte Activité /
Bureaux de 356m² divisibles à partir de 109 m². Local bien pensé, agréable et fonctionnel. Il se compose de 109 m² de bureaux en
RDC, de 109 m² de bureaux en étage et de 138 m² d’atelier.

A VENDRE | A LOUER

FONTAINE

Réf. 682495

438 m²

Fontaine, proche Grenoble, à louer local d’activité de 305 m² au
sol + 133 m² de mezzanine dont 3 bureaux de 18,65 m² / 13,45
m² / 13,50 m² et une salle archive serveur de 12,11 m². Locaux en
très bon état.

A VENDRE | A LOUER

NOYAREY

Réf. 700543

272 m²

NOYAREY, au sein de la ZI des Iles Cordées, à louer ou à vendre
local d’activité d’une surface développée de 273 m².

A VENDRE

FONTAINE

Réf. 697365

364 m²

Fontaine, proche GRENOBLE, Arthur Loyd vous propose à la
vente un local d’activité récent et en parfait état au sein d’une zone
dynamique. Accès direct autoroute.

A VENDRE

GRENOBLE

Réf. 753775

319 m²

Rare, Grenoble intra muros, murs local d’activité indépendant de
319 m² (410 m² avec mezzanine) à vendre à proximité de la rocade
sud. Locaux avec partie bureaux climatisée, rangements, luminaires
faux plafonds. À saisir rapidement !

A VENDRE

VILLARD BONNOT

Réf. 703342

250 m²

Brignoud, proche péage de Crolles, local d’activité de 191 m² avec
59 m² de mezzanine à vendre sur son terrain clos et privatif de 1 090
m². Local entièrement rénové, aucun frais à prévoir. Disponibilité
immédiate.
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Guillaume WOUTAZ

gwoutaz@arthur-loyd.com
06 03 03 73 19

LOCAUX D’ACTIVITÉS
> 500 m²
A LOUER

ECHIROLLES

Réf. 667005

842 m²

À louer, local d’activité avec show-room, offrant une excellente
visibilité. Bon état général, typologie de bâtiment rare. 7 Places de
stationnement privatives. Division envisageable (nous consulter).
Disponibilité immédiate.

A LOUER

EYBENS

Réf. 655005

844 m²

Au sein d’un ensemble immobilier d’excellente présentation, et à
l’accès aisé, est disponible un bâtiment d’activité de grande qualité,
d’environ 844 m² (Mezzanines + pièce en étage non comptabilisées)

A VENDRE

Réf. 755108

FONTAINE | 774 m² sur terrain de 2 586 m²
Bâtiment industriel avec ses bureaux, développant une surface d’environ 774 m², le tout étant édifié sur une parcelle de
terrain de 2 586 m². Disponibilité janvier 2019.

A VENDRE | A LOUER

LE VERSOUD

Réf. 682277

25 620 m²

Exceptionnel : bâtiment logistique et d’activité de grande qualité,
à l’état irréprochable, et disposant de prestations de haut niveau
(hauteur libre, quais, sprinkler etc...). 25 620 m² de surface de plancher (division possible - nous consulter).

A LOUER

MOIRANS

Réf. 720742

860 m²

Centr’alp, à louer, un bâtiment d’une surface développée de 860
m² environ. Bon niveau de prestations, et bon état général.
Aire de stationnement et accès PL goudronnée, avec portail.
Disponibilité immédiate.
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A LOUER

Réf. 710995

SAINT EGREVE | 3 147 m²
Bâtiment indépendant, aux caractéristiques et prestations exceptionnelles : quais, climatisation réversible, vaste
terrain clôturé avec portail etc... Excellent état

A LOUER

SAINT MARTIN D’HERES

Réf. 655011

1 476 m²

Bâtiment d’activité d’une surface développée de 1476 m² environ
ayant bénéficié de travaux conséquents de réhabilitation.
À NOTER : le local dispose d’une banque d’accueil/comptoir avec
espace idéal pour show-room (ancienne activité de Négoce). Parkings sur rue, ou dans cour commune avec le bâtiment voisin
(nous consulter).

A LOUER

SASSENAGE

Réf. 711269

1 995 m²

Sassenage, zone d’activité Hyparc à 3 minutes de l’échangeur autoroutier du Pont-Barrage, 1 995 m² divisibles à partir de 888 m² sont
disponibles à la location. Bâtiment idéal pour accueillir une activité
technologique propre/start up...

A LOUER

SASSENAGE

Réf. 696572

2 000 m²

Sassenage, au sein d’un ensemble industriel : un local développant
une surface de 2000 m² environ, composée : - au rdc d’un atelier
«grande hauteur» de 1 000 m² (possibilité de ponts roulants - nous
consulter) et d’un entrepôt «faible hauteur» dans la continuité de
l’atelier, incluant une zone de vestiaires et sanitaires - à l’étage 500
m² environ de bureaux aux prestations de qualités.

A LOUER

SEYSSINS

Réf. 693184

1 000 m²

Bâtiment d’activité et de stockage d’une surface d’environ 1 000
m², bénéficiant d’une zone à quais. Terrain d’assiette : 2668 m².
Disponibilité au 1er janvier 2019.
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ARTHUR LOYD, partenaire officiel de Pierre Le Roy !
Découvrez vite la vidéo : https://youtu.be/xsoqxDUYkQs

04 76 43 15 15

grenoble@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-grenoble.com

LOCATION VENTE INVESTISSEMENT
BUREAUX

COMMERCES ACTIVITÉS
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