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Services disponibles
• Restaurant
inter‐entreprises
• Salles de réunions
• Visioconférence
• Très haut débit
• Anima on et accompa‐
gnement des entreprises
• Nave es de transport
collec f

À louer, à acheter, à construire…
À 15 min. de Chambéry et 30 de Grenoble
Pépinière
d’entreprises
• Bâ ment cer fié Basse
Consomma on
• 300 m² d’atelier‐entrepôt
couplés à 330 m² de bureaux
• Nombreux services
mutualisés : reprographie,
machine à café, salle de
réunion, internet…

• Service postal
• Structure mul ‐ accueil
pour enfants

Centre
d’affaires
CleanSpace
• Un Centre d’aﬀaires
technologique de 425 m²
dans un bâ ment high
tech de 8 350 m²
• Bureaux cloisonnés neufs
et lumineux, chauﬀés ou
clima sés.
• Nombreux services : salles de
réunion, espace restaura on,
reprographie...
• En location précaire
• Disponible immédiatement

Showroom
Mars
• Un showroom vitré
intérieur extérieur de
225 m²
• Divisible entre plusieurs
marques produits
• Chauﬀage et clima sa on
par géothermie
• Bâ ment cer fié Basse
Consomma on
• Au cœur du centre de vie

• Chauﬀage et refroidissement
par géothermie
• Bureaux meublés
• En location précaire

• A Louer
• Disponible immédiatement

• Disponible en 2012

Opérations en cours...

Votre contact
Olivier JACQUET
04 79 84 38 56

commercial@
alpespace.com

ActiSpace
Edison

BuroSpace
de Vinci

• 1500 m² d’ateliers

• 4800 m² de bureaux
• Divisibles par plateaux de
• Divisibles en 8 blocs
250 m² jusqu’à 1800 m²
modulables de 125 à
750 m² d’atelier ‐ stockage • Chauﬀage et clima sa on
réversibles
• Hauteur u le 5,5m
• Bâ ment sécurisé
• A Louer
• Disponibilité 2012

Terrains
• Terrain viabilisé de 2 ha à
8 ha d’un seul tenant
• Divisibles en plusieurs
parcelles de 3 000, 5 000,
8 000 ou 10 000 m²
• Parcelle toute équipée :
tous réseaux en limite de
propriété dont gaz naturel,
tro oir, voirie, éclairage
public, espaces verts...
• Excellente résistance au sol
et qualités géotechniques

• A Vendre ou à louer
• Disponibilité 2012

/ Localisa
verso

on sur le plan au

Bureaux à louer et à vendre

BuroSpace De Vinci

Prêts à construire

Terrains

A louer

Atelier–stockage à louer

Voir caractéristiques au recto

Atelier–stockage en location précaire

Pépinière d’entreprises

Bureaux à louer

Centre d’affaires
CleanSpace

2 heures de Turin

70 minutes de Genève

60 minutes de Lyon

30 minutes de Grenoble

20 minutes d’Albertville

Alpespace est à :

ActiSpace Edison

Showroom Mars

