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Edito
Dans un contexte économique incertain, face à de nouvelles
règlementations de plus en plus précises, qui encadrent
le fonctionnement de vos entreprises et nos métiers de
l’immobilier, MALSCH Properties a souhaité accompagner
plus loin ses clients et vient de conclure plusieurs partenariats
stratégiques :
Malsch Properties “Office fitting” : réorganiser vos
espaces pour obtenir des gains de productivité, réaménager
vos nouveaux locaux, répondre aux nouvelles obligations
en matière d’accessibilité : des professionnels, spécialisés
en immobilier d’entreprise, vous aideront dans les travaux
nécessaires à la restructuration de vos espaces de travail.
Malsch Properties “Space Planning” : pour fournir à vos
collaborateurs des conditions de travail optimales, ce service
vous accompagnera de la phase d‘organisation fonctionnelle
de vos nouveaux espaces, jusqu’ à l’installation de votre nouveau
mobilier, grâce à une bureautique adaptée à votre cahier
des charges, préalablement définie avec nos experts.
Malsch Properties “Insurance” : face aux nouvelles
réglementations de la loi ALUR obligeant tous les
copropriétaires, occupants ou non, à s’assurer individuellement,
ou pour vous assurer dès le premier jour de votre location de
façon optimale et conforme au bail signé, ces spécialistes du
risque en immobilier d’entreprise vous proposeront la meilleure
police adaptée à vos propres paramètres.
Malsch Properties “Security” : dès les tous premiers jours,
la sécurité dans vos nouveaux locaux doit être optimale.
Pour répondre à cette indispensable vigilance, nous avons
sélectionné les meilleurs professionnels qui pourront sans perte
de temps, vous accompagner préventivement, tant sur le vol
que l’incendie, dès avant la remise des clefs. 
Malsch Properties “Stay Connected” : parce que vos
métiers nécessitent une parfaite connectivité entre vos
collaborateurs, nos spécialistes vous proposeront la meilleure
formule (Wifi, réseau faibles, réseaux forts, distribution
informatique, fibre, téléphonie).
Tous ces services vous sont offerts, à la carte, et pourront
compléter votre réflexion dans le cadre de votre recherche
de nouveaux locaux, dont vous trouverez une sélection
dans cette newsletter.
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Notre équipe à Lyon :

ACTIVITÉS. - A proximité de Lyon Eurexpo et de
l’aéroport Lyon Bron - Locaux d’activité à partir
de 168 m2 + 50 m2 de bureaux de plain-pied
avec possibilité d’extension en étage.
Possibilité de couplage des ateliers
permettant ainsi d’offrir des locaux mixtes de
336 - 424 - 604 - 930 m2 et jusqu’à 1 500 m2

équipable en tarif jaune. Nous pouvons ici
étudier votre cahier des charges et l’adapter à
vos besoins spécifiques. Disponibilité
immédiate. (Réf. 14041)

CHASSIEU

BUREAUX. Dans un immeuble neuf normes
BBC, bureaux de 80 m2 à 945 m2 ainsi qu’un
local SHOW ROOM avec vitrine en RDC de
190 m2. A deux mn à pied de la gare SNCF Jean
Macé et de la ZAC du Bon Lait. Parkings en
sous-sol. (Réf 11107)

BUREAUX. Bâtiment de bureaux indépendant
développant 1 846 m2 sur un terrain de
3 744 m2. Bâtiment récent de 2003, proposant
des installations de qualité dans un cadre
arboré et calme avec excellente desserte axes
routiers. (Réf 14588)

LIMONEST /
TECHLID

LYON 7
GERLAND

A louer

A vendreA louer

BUREAUX. Bureaux de 200 à 1 500 m2 TECHLID
LYON NORD - Parc INNOVALIA en bordure
immédiate de l’autoroute A6 avec le nouvel
échangeur Nord. Ces plateaux situés dans un
immeuble très récent, disposent de nombreux
parkings. Les conditions de travail sont
optimales dans un cadre aéré et verdoyant, au
cœur d’une très belle zone tertiaire. Conditions
financières attractives (Réf 14246 - 14440)

DARDILLY A vendreA louer

A vendreA louer



Entreprise & bureaux

GERLAND
VILLEURBANNE
LYON EST

LYON 7 - GERLAND • A vendre ou à louer. Bureaux de 150 à 600 m2, métro
“Jean Jaurès”, en bon état, climatisé, câblé, très fonctionnel pour un prix de
vente ou de loyer attractif. Disponible de suite, emplacement stratégique,
desserte optimale par les T.C.L. (Réf. 14543 - 7797)

LYON 7 - GERLAND • A vendre. Bureaux de 150 à 2 625 m2, dans un
immeuble récent, à l’architecture soignée. Différentes surfaces de bureaux
neufs jusqu’à 1 000 m2 sur un seul plateau, livrés terminés. Les prestations
sont hautement qualitatives. A 2 mn à pied du métro. Investissement
patrimonial de premier ordre. (Réf. 11441)

LYON 7 - GERLAND • A vendre. Belle opportunité de bureaux neufs de 200
à 400 m2, au cœur de Gerland, dans un immeuble récent, bureaux lumineux,
situés à proximité du métro “Debourg” et du périphérique. (Réf. 13571)

BRON - PARC SAINT EXUPERY • A vendre ou à louer. Immeuble de bureaux
de 1 000 m2 sur deux niveaux, parkings. A 2 mn du périphérique, dans zone
hôtelière avec nombreux parkings publics, immeuble rénové à vendre dans
son ensemble ou à louer en plusieurs lots, à partir de 97 m2. (Réf. 14542)

ST PRIEST • A louer. Bureaux de 180 m2 au sein du Parc Technologique.
Cloisonnement, climatisation, câblage, parkings. Accessible par le tramway
et proche de tous les axes autoroutiers. (Réf. 13491)

A louer A vendre

PART-DIEU - LYON 6
LYON 3 - DAUPHINE LACASSAGNE • A vendre ou à louer, plateau de
110 m2. Dans un immeuble de standing, en bon état, idéal profession libérale
ou transformation en habitation, chauffage, climatisation privatifs, double
vitrage, 3 parkings. (Réf. 14564)

LYON 3 - MONPLAISIR • A louer ou à vendre. Bureaux de 76 m2 dans un
Immeuble récent et de bon standing, à proximité du métro “Sans Souci” ;
2 parkings en sous-sol ; prix attractif, disponibles rapidement. (Réf. 7882)

LYON 6 • A Louer. Bureaux de 90, 110 et 216 m2 très bien situés dans un
quartier de standing, proche de tous les axes de circulation, ces bureaux
sont cloisonnés en 11 pièces. Sanitaires privatifs, deux parkings et deux
caves. (Réf. 14241)

LYON 3 - PART DIEU • A Louer. Bureaux de 139 m2, dans bel immeuble
ancien, proches Gare Part Dieu et Palais de Justice. Cloisonnés avec
kitchenette. L’emplacement géographique est idéal et la fonctionnalité
excellente pour des professions libérales. (Réf. 8332)

LYON 3 - PRÉFECTURE PALAIS DE JUSTICE • A vendre. Bureaux de 78, 90
et 166 m2 dans le quartier Préfecture / Palais de Justice, métro Place
Guichard, au sein d’un immeuble de bureaux fonctionnel, beau plateau de
bureaux divisible en petits lots, aménageables selon exigences de
l’acquéreur. (Réf. 8699)

LYON 3 - QCA PART DIEU • A vendre. Bureaux de 123, 130 et 150 m2 dans
petit immeuble tertiaire, en plein cœur du quartier d’affaires de la Part Dieu,
métro, Gare TGV et Centre commercial. (Réf. 12477 - 12946)

LYON 3 - PART DIEU • A louer. Bureaux de 849, 126, 190, 320 et 450 m2

au cœur de la Part Dieu. Situés dans un immeuble, au pied du centre
commercial de la Part-Dieu et de la gare TGV. Surfaces divisibles, en parfait
état, cloisonnement très qualitatif. Etage élevé, avec nombreux
emplacements de parkings. (Réf. 14250 - 14459)

A louer A vendre

LYON CENTRE
VAISE

VAISE • A louer ou à vendre. Bureaux de 80, 195 et 245 m2 en parfait état.
Cloisonnés et climatisés, Parkings. (Réf. 14225 - 13989 - 11045)

PERRACHE CONFLUENCE • A louer. Bureaux de 76, 90, 144, 177 et 245 m2

Gare TGV et tramway au pied de l’immeuble ; station Vélo’v. Dans un bel
immeuble tertiaire, ces surfaces proposent des conditions de travail très
confortables : Les surfaces sont cloisonnées, climatisées et câblées. Des
parkings au sous-sol sont disponibles. (Réf. 7702 - 469 - 13388 - 14592)

LYON QUAI DE SAONE • A louer. Bureaux de 90 à 982 m2, à proximité de la
gare Perrache TGV et du quartier Confluent. Immeuble complètement rénové,
climatisé et sécurisé. fibre optique, loyer attractif à partir de
110€.HT/m2/an. Bail de courte durée possible. (Réf. 2429)

LYON 2 BELLECOUR • A louer. Bureaux de 340 m2 - Place Bellecour.
Opportunité exceptionnelle dans un immeuble de type Haussmannien, avec
sol parquet, boiseries, et cheminées. Le loyer est attractif pour le secteur.
Ces bureaux en location conviendraient à toute activité de formation, de
services ou de conseil. Accès P.M.R. (Réf. 9138)

PRESQU’ILE - REPUBLIQUE • A louer. Dans un immeuble ancien, bureaux
de 71, 85, 123, 250 et 365 m2 en très bon état. Climatisés et cloisonnés,
emplacement exceptionnel. (Réf. 6957 - 13213)

A louer A vendre
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LYON OUEST
SUD OUEST

TASSIN LA DEMI LUNE • A louer. Bureaux de 200 à 760 m2, situés dans
un cadre de verdure, à proximité de l’A6 et de TEO, gare SNCF-Tram-Train
Tassin. (Réf. 12452)

BRIGNAIS - SAINT-GENIS-LAVAL • A louer ou à vendre. Bureaux de 70 à
520 m2, ZAC de Sacuny, très récents, cloisonnés, sanitaires privatifs.
Proches grands axes routiers tout en offrant calme et verdure. (Réf. 11696 -

14516 - 5182)

OULLINS • A louer. Bâtiment indépendant de 1 000 m2 de bureaux à 10 mn
en voiture de la Place Bellecour, dans un parc clôt, sécurisé de 40 parkings
privatifs. Ils sont cloisonnés, climatisés, câblés en très bon état. (Réf. 12949)

ECULLY • A louer ou à vendre. Bureaux de 195 m2, proche de toutes
commodités et axes routiers. Bureaux remis à neuf, cloisonnés avec
kitchenette et sanitaires privatifs, 10 parkings et un local d’archive.
(Réf. 12490)

DARDILLY • A louer ou à vendre. Bureaux de 69 à 1 058 m2 dans bel
immeuble de bureaux, TECHLID, bien desservi TCL et proche autoroute.
Plusieurs surfaces en très bon état, cloisonnés, climatisés, avec parkings.
Les prix sont attractifs. (Réf. 7896) 

FRANCHEVILLE • A vendre. Local de 253 m2 en RDC et mezzanine. Très
beau visuel sur axe passant. Au pied d’un immeuble récent, ce local
aménagé, en bon état conviendrait à bureaux d’étude, profession libérale
ou toute activité commerciale de service. (Réf. 14573)

A louer A vendre



Entreprise & locaux

NORD
RILLIEUX-LA-PAPE • A louer. A proximité de la Rocade Est et du Boulevard
périphérique Nord, local d’une surface totale 386 m2 sur deux niveaux dont :
218 m2 de local d’activité et 168 m² de bureaux. (3 bureaux +1 gde salle de
réunion). Parkings extérieurs. (Réf. 14201 AR)

CALUIRE-ET-CUIRE • A louer. Bâtiment d’activité d’une surface totale de
780 m2 comprenant 730 m2 d’activité et 50 m2 de bureaux, rénovés et
climatisés .Ce local est équipé de deux portes sectionnelles de plain-pied.
Parkings extérieurs, aire de manœuvre, possibilité de stockage en extérieur.
(Réf. 9274 AR)

LES ÉCHETS • A vendre. Au cœur d’une nouvelles ZAC, terrain de 12 843 m2

environ. Possibilité de réaliser plusieurs clés en main. Divisibilité minimale de
3 000 m2 environ. Dernière sortie gratuite de l’autoroute, en périphérie
immédiate de L’A6. Environnement idéal avec visuel autoroutier. (Réf. 13974 SCL)

RILLIEUX-LA-PAPE • A louer. Accès direct depuis l’A46, bâtiment mixte
classé en ERP5. Idéal centre de formation, école professionnelle. Locaux
développant 2 530 m2 dont 800 m2 d’atelier de plain-pied + un sous-sol
450 m2. Divisible à partir de 248 m2 pour l’activité et 180 m2 de bureaux,
très beau show-room de 260 m2. Très bel emplacement visible depuis un
axe majeur (Réf. 12 692 CC)

GENAY • A louer. Sur un terrain indépendant et clos, idéal pour du stockage
extérieur, local d’une surface totale de 1 000 m2 sur un terrain de 5 000 m2.
L’activité de 950 m2 est chauffée avec deux portes d’accès camions
traversantes. 50 m2 de bureaux à réaliser. Idéal pour une structure de
stockage ou de fabrication. Parkings extérieurs. (Réf. 9812 SCL)

A louer A vendre

SUD
CORBAS • A louer. Sur terrain de 3 600 m2, bâtiment d’une surface totale
de 1 480 m² dont 1 200 m2 d’activité, 250 m2 de mezzanine en RDC et
280 m2 de bureaux en R+1. La partie activité dispose d’1 porte de plain-pied,
d’1 quai niveleur, d’1 pompe à carburant et d’1 porte sectionnelle à l’arrière
du bâtiment. Parkings extérieurs. Très belles prestations. (Réf. 14079 AR)

BRIGNAIS • A louer, dans un bâtiment entièrement rénové, 2 lots
disponibles. Un lot rénové de 200 m2 d’activité et un très beau local
d’activité de 70 m2 comprenant 110 m2 de bureaux climatisés et câblés
(Baie cat. 6). Sanitaires PMR. Porte sectionnelle motorisée de 4x5 m. Accès
immédiat à l’A450. (Réf. 14457 et 10080 MB)

CORBAS • A vendre. A proximité immédiate du BUS, dans un futur parc
d’activité très bien situé, petits locaux avec isolation dernière génération,
disponibles à partir de 115 m2 environ et jusqu’à 1 000 m2. Porte
sectionnelle petit gabarit, blocs sanitaires, bureaux en option selon le cahier
des charges. Idéal artisans et PME. (Réf. 14211 SCL)

CHAPONNAY • A vendre ou à louer, dans une nouvelle zone d’activité, au
sein d’un parc d’activité récent, locaux équipés quais et plain-pied de
1 173 m2 environ avec bureaux d’accompagnement En périphérie
immédiate de la Rocade Est. (Réf. 12935 SCL)

PIERRE BÉNITE • A louer. Local à partir de 83 m2 jusqu'à 1 000 m2, bureaux
aménagés cloisonnés livrés neufs. Accès direct A7 et A450. Bonne desserte.
Toutes activités possibles, stockage petite production, idéal artisan.
Disponible été 2014. (Réf. 14711)

A louer A vendre

EST
DÉCINES • A louer, local d’activité de 1 543 m2 dont 640 m2 de bureaux. Le
local est divisé en 3 parties. 2 entrepôts comprenant une porte sectionnelle
chacune, et une 3e partie comprenant les bureaux en RDC et R+1. Les lots
sont livrés rénovés. L’activité est chauffée par aérothermes. La partie
bureaux est équipée de la climatisation. (Réf. 14472 AR)

SAINT-PRIEST • A vendre, en bordure de la rocade Est et à proximité
immédiate des axes autoroutiers. Dans un parc neuf, locaux équipés
de portes sectionnelles, disponibles à partir de 473 m2 jusqu’à 1 200 m2.
Un lot avec quai et un lot avec cour privative. Très belles prestations.
(Réf. 14182 SCL)

VILLEURBANNE • A louer ou à vendre, 2 bâtiments d’activité. L’un de
1 750 m2 comprenant 1 350 m2 d’activité pour stockage production, et
400 m2 de bureaux show/room, négoce, 2 portes d’accès de plain-pied ;
l’autre de 400 m2 pour petite activité stockage. Le tout sur un terrain clos
et indépendant de 4 500 m2. Enseigne visible depuis le boulevard
périphérique. (Réf. 11714 AR)

VAULX-EN-VELIN • A louer A vendre. Au cœur du quartier des 7 Chemins
dans la ZAC Roosevelt, au sein d’un parc récent, local d’une surface totale
de 859 m2 dont : 561 m2 d’atelier/stockage et 298 m2 de bureaux. Proximité
immédiate de l’av. Roosevelt et du futur Boulevard Urbain EST. (Réf. 13532 SCL)

MEYZIEU • A vendre locaux d’une surface totale 437 m2 : 254 m2 d’activité
et 183 m2 de bureaux et 11 parkings extérieurs. Bâtiment neuf aux très
belles prestations et aux nouvelles normes de construction, ces locaux sont
livrés clés mains. Le lot dispose de 2 portes sectionnelles motorisées, les
bureaux sont climatisés et câblés cat. 6. Terrain enrobé et clos via un portail
automatique. Dispo immédiate. (Réf. 14678 MB)

A louer A vendre

OUEST
LIMONEST TECHILD • A louer. Très beau local de 900 m2 doté de 300 m2 de
bureaux et 600 m2 d’atelier et de stockage. Le hall de stockage est chauffé
par aérotherme gaz, équipé d’une porte sectionnelle, l’entrepôt dispose
d’une hauteur de 5,5 m sous ferme. Les bureaux sont de qualité, très
lumineux, en partie cloisonnés et en open space. Disponibilité rapide après
accord. (Réf. 13303 AR)

FLEURIEU-SUR-ARBRESLE • A louer, sur terrain indépendant de 3 000 m2

(possibilité 2 400 m2 supplémentaires), bâtiment mixte construit en 1999
de 1 150 m2, comprenant 575 m2 de bureaux et atelier. Tarif jaune, canalys,
circuit d’air comprimé, système de sécurité avec alarme. Très belles
prestations. (Réf. 14470 SCL)

DARDILLY • A louer. Sur un terrain de 5 900 m2 environ, locaux disponibles
de 268 à 539 m2. Ces locaux chauffés par radiant gaz disposent d’un pont
roulant de 5 tonnes, avec une hauteur sous crochet de 4,60 m + un chemin
de roulement. L’atelier est équipé de 3 portes d’accès de plain-pied,
Possibilité tarif jaune, réseau air comprimé. Terrain clos, enrobé, avec aire de
lavage. Très bel emplacement. Disponible rapidement. (Réf.14569 CC)

LA TOUR DE SALVAGNY • A louer. Techlid, rare, local mixte de 174 m2. Faible
hauteur (2,60 m). Idéal prestataire de services avec petit stockage d’appoint
ou bureaux. Accès par une double porte. Proche axes routiers. (Réf. 9244 SCL)

GRÉZIEU-LA-VARENNE • A louer. Local de 600 m2 dans un bâtiment de
1980. Equipé d’un pont roulant de 1,5 Tonnes. Puissance électrique de
80 KW possible. Hauteur sous pont de 5 m. Terrain de 2 500 m2 environ
rattaché au lot. Dispo Immédiate. (Réf. 14679 MB)

A louer A vendre
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Entreprise & logistique

Argus immobilier

A louer A vendre

A louer A vendre

ENTREPÔTS
BRIGNAIS • A louer. Entrepôt frigo de 975 m2 doté de 3 chambres froides
+/- de 4 000 m3. Une unité de bureaux en bon état de 60 à 200 m² attenante.
Vaste parking et aire de manœuvre. Très bel ensemble visible depuis un axe
majeur et facile d’accès pour couvrir l’ouest lyonnais. (Réf. 11249)

GENAS • A louer. Proximité rocade Est, locaux à quai de 900 m2 doté de
quai PL et accès plain-pied indépendant sur son terrain. Entrepôt chauffé,
bureaux de 75 à 300 m2 env. (divisibles) RDC et R+1. Idéal passage a quai,
petit atelier, stockage extérieur. Disponible rapidement. (Réf. 9410)

SAINT-LAURENT-DE-MURE • A louer. Limite St Quentin Fallavier, entrepôt
de 2 182 m2 et 287 m2 bureaux équipé de 6 postes à quais complets et
6 portes de plain-pied. Locaux idéalement aménagés, possibilité d’être
chauffé. Idéal activités de manutention, stockage et de distribution.
Accessibilité aisée depuis la RN6, l’A43 proximité de l’Aéroport de Lyon
St Exupéry. Disponible rapidement après accord. (Réf. 9411)

SATOLAS ET BONCE • A louer, Nord Isère, entrepôts de 7 316 à 14 648 m2.
Bâtiment d’une surface totale de 34 151 m2 dont un quai fer de 1 692 m².
Les deux cellules ont une surface totale de 14 648 m2, dont bureaux et quai
fer. ICPE : 1510, 1530-1, 2925. (Réf. 14596)

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER • A vendre, entrepôt développant une surface
de 7 508 m2 composé de 6 314 m2 d’entrepôts et locaux d’activité ainsi que
1 194 m2 de bureaux. L’ensemble est élevé sur son terrain entièrement clos
et indépendant. (Réf. 13 495)

VAULX MILIEU • A louer, à 10 minutes de st Quentin Fallavier, entrepôts
logistique de 6 292 m2 à 18 432 m2, comprenant 363 à 936 m2 de bureaux
climatisés. Sprinklés, hauteur de 6 à 8,2 m, de 9 à 26 portes à quai, 1 à
3 portes de plain-pied. Autorirsations : 1510 / 1530 / 1532 /2662 / 2663-1
et 2663-2 (1611-1 pour la cellule A2. Dispo Juillet 2014. (Réf. 14776)

UNITÉS DE PRODUCTION
MONTAGNY • A vendre ou à louer. Très beau bâtiment de 4 700 m2,
indépendant sur son terrain entièrement clos d’environ 10 000 m2. Au RDC
2 500 m2 d’atelier chauffés, à l’étage 1 680 m2 d’atelier de confection et
520 m2 de bureaux climatisés. 2 portes sectionnelles, 1 rampe à quai, un
monte-charge. Possibilité de location d’un lot de 975 m2 de locaux d’activité
et 278 m2 de bureaux. (Réf. 14686 MB)

CHASSIEU - EST LYON•A louer local de stockage de 2 817 m2 équipé de 4 ponts
roulants, 4 portes sectionnelles de plain-pied et 220 m2 de bureaux, locaux
sociaux, réfectoire et sanitaires. Idéal stockage production - aire de stockage
extérieure attenante. Disponible rapidement après accord. (Réf. 13616 AR)

QUINCIEUX • A Louer. Bâtiment d’une surface de 13 500 m2 équipé de
ponts roulants, bureaux et locaux sociaux. 12 440 m2 d’activité et 1 050 m2

de bureaux. Possibilité de division des 6 000 m2. (Réf. 9340 SCL)

VAULX-EN-VELIN • A vendre. Bâtiment indépendant d’une surface totale
2 740 m2 dont : 1 835 m2 d’activité et 905 m2 de bureaux (418 m2 en RDC
et 487 m2 à l’étage). Terrain de 5 568 m2. Zone franche Très bel  empla -
cement, à l’entrée de la ZI EST. Surface tertiaire de belle qualité. Volume
 activité / stockage idéal pour toute activité. (Réf. 14570 AR)

DÉCINES • A louer. Très beau local d’activité de 3 132 m2 doté d’un atelier
de 2 700 m2 équipé de 2 quais, d’une rampe d’accès de plain-pied. Idéal
activité de production ou stockage. Bureaux cloisonnés ou en open-space,
salles de réunion. (Réf. 10646 CC)

SÉRÉZIN DU RHÔNE • A louer. En façade de l’A7, local d’activité et/ou de
négoce, prestations et visuel de qualités. Locaux disponibles à partir de
1 200 m2 jusqu’à 2 400 m2. Emplacement idéal pour une notoriété
nationale. Locaux livrés bruts, fluides en attente. Loyer attractif. Livraison
estimée fin 2014. (Réf. 14628 CC)

PRIX DES LOCAUX INDUSTRIELS MIXTE
LOCATION (€/HT/m2/an) VENTE

SECTEURS NEUF 2nd MAIN NEUF 2nd MAIN
GRAND LYON NORD 80  45  850  500 

GRAND LYON EST 70  55  850  550 

GRAND LYON SUD 70  50  800  520 

GRAND LYON OUEST 80  70  950  700 

COTIÈRE - AIN 65  45  700  425 

NORD ISÈRE 65  45  800  420 

PRIX DES BUREAUX*
LOCATION (€/HT/m2/an) VENTE

SECTEURS NEUF 2nd MAIN NEUF 2nd MAIN
PRESQU’ILE CONFLUENCE 230  180  4 200  2 800 

VAISE FOURVIÈRE 190  140  2 500  –

LYON 6 / PRÉFECTURE 230  160  – –

PART-DIEU 250  180  – –

LYON 7 / GERLAND 190  130  – –

VILLEURBANNE 160  130  2 200 2 000

(*) Prix moyen hors prestations exceptionnelles ou particulières.
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Lyon, St-Priest, Meyzieu, Sud Lyon, Nord Isère... pour la réalisation de votre bâtiment sur mesure, contactez-nous. 
Différents fonciers maîtrisés disponibles, possibilité location ou acquisition.

Entrepôts de 5 980 à 32 000 m² disponibles. (Réf. 14 689)

Apside Architecture



Entreprises & commerces

FONDS - DROITS AU BAIL
LYON 6 - AV. MARECHAL DE SAXE • Local à céder d’une surface totale de
174 m2 : 93 m2 en RDC et 81 m2 à l’étage. Local en parfait état, très belle
visibilité, HSP : 5 m. Situé à proximité de la Place Edgar Quinet sur un axe
très passant avec de nombreux commerces aux alentours. Restauration non
autorisé. (Réf. 14642)

LYON 2 - AINAY • RDC commercial à céder, en bon état, avec beaucoup de
charme, 90 m2 de surface de vente, lumineux avec deux grandes vitrines
(5 m linéaire) et une verrière à l’arrière du local. Situé dans le quartier
d’Ainay. Toutes activités possibles sauf restauration. Faibles DAB et loyer
annuel ! Offre rare à saisir ! (Réf. 14643)

TASSIN-LA-DEMI-LUNE • A céder, RDC commercial visible à l’angle de
l’avenue Charles de Gaulle, l’une des artères principales du centre-ville de
Tassin la Demie Lune. Local avec beaucoup de charme, 100 m2 répartis sur
deux niveaux. Avantage pour ce local, un parking juste devant son entrée.
(Réf. 14644)

LYON 3 - PART-DIEU • Cours Lafayette, local en bon état très lumineux
(linéaire vitrine : 8,5 m) d’une surface de 154 m2 dont 90 m2 en Rez de
chaussée et 64 m2 en étage. Très bon emplacement sur axe très passant et
proche du CC de la Part-Dieu. Bonne desserte : Bus C3, métro ligne B,
tramways T1 : arrêt Part Dieu. Loyer annuel faible. Cause départ à la retraite.
Affaire à saisir ! (Réf. 13065)

LYON 9 - VAISE • Jolie boutique de 40 m2 idéalement située dans une rue
très commerçante du 9e ardt. Présence de nombreuses enseignes de renom
dans la rue : Opticiens, chocolatier, coiffeurs, soins, épiceries, PàP ; très
faibles loyers et DAB font de cette boutique une très belle opportunité.
(Réf. 14681)

ST BONET DE MURE • RN6 - Bail à céder pour ce très beau local de
1 300 m2. 950 m2 de surface de vente, réserve, bureau, quai de
déchargement. Linéaire vitrine 35 m. 40 Places de stationnement. Pas de
travaux à prévoir. Zone commerciale en plein développement. Nombreuses
enseignes aux alentours. (Réf.14610)

LOCATION PURE
LYON 8 • 2 RDC brut de béton de 162 et 281 m2 à louer à l’angle des
Av. Audibert et Lavirotte, Boulevard des Etats-Unis et Berthelot. Très belle
visibilité. Au croisement de 2 axes majeurs de Lyon, supportant eux même
2 lignes de tramway. Au pied d’un immeuble neuf de 4 500 m2 répartis en
48 logements. Places de parking. (Réf.13420)

LYON 3 - CŒUR PART DIEU • 1 395 m2 de locaux commerciaux divisibles
à partir de 168 m2. Très bel emplacement au cœur du QCA, nombreux
programmes de bureaux aux alentours, tram devant le local. Locaux situés
au pied d’un immeuble de bureaux neuf. Emplacement idéal pour de la
restauration. Les locaux sont livrés bruts de béton, fluides en attente dont
climatisation et gaz, vitrines non posées. (Réf. 14454)

CHAMPAGNE AU MONT D’OR • RN6 - A louer - local de 500 m2 sur deux
 niveaux en emplacement N°1 au cœur de la zone de chalandise. 29 places
de parking. Local en parfait état (date de construction 2007). Très belle visibi-
lité, nombreuses enseignes à proximité. 50 000 véhicules/jour. Prévoir droit
d’entrée. (Réf. 8402)

LYON 8 • A louer local brut de béton situé au pied d’un immeuble d’habitation
neuf (44 logements). Local de 168 m2, 23 mètres de linéaire vitrine. Très belle
visibilité au cœur de Moulin à Vent, quartier en pleine expansion. Le local est
livré brut de béton, fluides en attentes et les vitrines non posées. Idéal
commerce de proximité, assurance, banque, prévoir droit d’entrée. (Réf. 14186)

LYON 7 - GERLAND • Rare, à louer sur avenue à fort trafic, en face du tram,
local mixte comprenant un stockage de 82 m2 avec desserte de déchar -
gement en façade, une zone de bureaux ou de commerce de 102 m2, vitrines
d’angle de 15 ml. Local disponible juillet 2014. (Réf. 12082)

LYON 1 • A louer, limite Lyon 2, local d’environ 120 m2 - Très belle boutique
d’angle situé au cœur de la Presqu’île. Joli volume : 65 m2 en RDC + 60 m2

en sous-sol+ 37 m2 de mezzanine. Carrelage aux sols, clim réversible,
rideaux métalliques, bel éclairage. Toutes activités possibles sauf
restauration nécessitant une gaine d’extraction. (Réf. 13097)

VILLEURBANNE - MAISONS NEUVES • Quartier en plein développement,
au pied d’un immeuble récent, local en angle de rue de 466 m2 divisible en
deux lots de 166 et 309 m2. Le local est livré avec les vitrines non posées,
brut de béton, fluides en attente et a une très belle visibilité grâce
à son linéaire de façade de 38 mètres. Toutes activités possibles sauf gaine
d’extraction. (Réf. 11550)

VENTE MURS
LYON 2 - AINAY • A louer ou a vendre, très beaux locaux, pleins de charme,
venant d’être refaits à neuf. Adresse de prestige au milieu d’une cour pavée
et privée du quartier d’Ainay. Idéal bureaux ou prestation de service. Béton
ciré, vitre anti-effraction, double vitrage, volet roulant électrique. 4 bureaux
+ 1 salle de réception. (Réf. 14565)

LYON 5 - ST PAUL • Quais de Saône, dans immeuble classé, joli RDC en
angle de rue de 85 m2, libre de pas de porte, vente murs ou location. Idéal
commerce ou bureau. RDC de 60 m2 - Sous-sol aménagé accessible par
escalier avec cave voutée en pierres de15 m2. A l’étage possibilité habitation
plafond à la française accès par escalier 35 m2. (Réf. 8619)

SAINT-PRIEST • Local à vendre de 201 m2 livré brut de béton, fluides en
attente vitrines non posées. Très belle visibilité sur un axe passant à 2 mn
du centre de Saint Priest. Local situé au pied d’un immeuble d’habitation livré
en octobre 2013. Toutes activités possibles sauf restauration nécessitant
une gaine d’extraction. (Réf. 14208)

ECULLY • En plein cœur d’Ecully, zone de chalandise n°1, commerces
à vendre de 82 à 302 m2 au pied d’un immeuble à construire, parking public
proche. Les locaux sont livrés brut de béton, fluides en attente et vitrines
non posées. Livraison 4e trimestre 2014. Toutes activités sauf restauration.
(Réf. 12727)

LYON 2 - CONFLUENCE • Locaux à vendre - Livraison 2e semestre 2014.
537 m2 de surface commerciale divisible en 2 lots de 227 et 310 m2.
Les locaux se situent au pied d’un immeuble d’habitation neuf et sont livrés
brut de béton, fluides en attente et vitrines posées. Restauration possible -
Quartier en plein développement - zone mixte tertiaire et habitation.
(Réf. 14664)

LYON 7 - GERLAND • Local de 199 m2, ZAC du Bon lait, livré brut de béton,
tous fluides en attente, vitrines posées. Quartier en plein développement
qui prévoit de doubler sa population en 5 ans. Nombreuses cellules
commerciales au sein de la ZAC. Loyer et prix de vente attractif. (Réf. 13034)
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Entreprises - Rhône-Alpes
NOTRE SÉLECTION DE BUREAUX, LOCAUX COMMERCIAUX ET LOCAUX D’ACTIVITÉ

A louer A vendreLOIRE (42)
❙ RIVE DE GIER • Local d’activité ou commercial à louer. Au cœur de la vallée
du Gier, dans une nouvelle zone d’activité commerciale, local brut de béton
de 1 000 m2 environ, divisible à partir de 400 m2. Caractéristiques : porte
d’accès de plain-pied, bâtiment isolé non chauffé, bardage double-peau,
charpente métallique, récent et en très bon état. Proche de l’autoroute A47.
Arrêt bus à proximité. Accès PL. (Réf. 12764 AR)

❙ SAINT-ÉTIENNE • Au cœur du 1er pôle tertiaire stéphanois, plateau de
bureaux à louer ou à vendre de 207 m2. Dans un immeuble de qualité, équipé
de parkings, belles prestations avec chauffage individuel central gaz.
Bureaux situés à 3 mn de l'A72 et à 10 mn du centre-ville et de la gare SNCF
Chateaucreux. (Réf. 12042 AR)

❙ SAINT-ÉTIENNE • Au cœur de la métropole Stéphanoise, au sein du
quartier d'affaires de Chateaucreux, articulé autour de la gare TGV, plusieurs
surfaces de bureaux disponibles à la location ou à l'achat. Au sein d'un
immeuble de dernière génération au design étudié. Grande facilité d'accès
grâce à la gare SNCF, le bus et le tramway. Parkings disponibles.
Site bénéficiant de 4 000 m2 de commerces et de services pour les usagers.
(Réf. 13244 AR)

❙ SAINT-ÉTIENNE • A louer. Centre-ville, située au RDC et 1er étage d'un
immeuble résidentiel construit en 1963, espace commerciale de plus de
500 m2 avec parking couvert pour les clients. Actuellement libre. Accès
autoroute à 1,5 km et sur un axe très passant. (Réf. 12392)

A louer A vendreISÈRE (38)
❙ RUY-BOURGOIN • A louer local d’actvité de 300 m2 avec une aire de
stockage exterieure importante. L’atelier est doté de 75 m2 de bureaux,
locaux sociaux et de 200 m2 de mezzanine. Ces locaux sont équipés de
2 portes de plain pied, d’une fosse à camion, d’une aire de lavage extérieure.
Disponibilité rapide après accord. (Réf. 14599)

❙ ST ALBAN • A la sortie de Bourgoin Jallieu, à louer très beau local d’activité
de 645 m2 équipé d’un quai couvert pouvant recevoir jusqu’à 2 semi
complètes, l’atelier, très lumineux, dispose du réseau d’air comprimé, de
nombreuses prises électriques, de bureaux d’accompagnements avec entrée
privative. Dans la location l’accès à la vaste cour commune de 3 000 m2 est
possible. Disponibilité immédiate. (Réf. 14264)

❙ GRENAY - ST QUENTIN FALLAVIER • A vendre, local d’activité de 484 m2

doté d’un pont roulant, d’un terrain de 3 512 m2 permettant une extension.
Ces locaux de stockage ou de production disposent d’un visuel sur un axe
majeur. Bureaux de plain pied. (Réf. 14403)

❙ ST QUENTIN FALLAVIER • A louer. Très beau batiment de 2 000 m2

environ div. en 4 lots : Lot gauche 498 m2 d’activite et 457 m2 de bureaux
de plain pied - lot droit : 588 m2 d’activité en RDC + 560 m2 de bureaux à
l’étage.Possibilité de division à partir de 200 m2 d’atelier et 200 m2 de
bureaux. Disponibilité rapide après accord. (Réf. 14561)

❙ ST QUENTIN FALLAVIER • Isle d’Abeau - Sortie 5 - A louer, dans un
immeuble de bureaux récent, location d’un plateau de bureau de 46 à 220 m2

en RDC avec une petite partie de stockage. Parkings privatifs inclus. Loyer
attractifs. (Réf. 10108)

Tél. 04 72 56 50 50 - Fax 04 72 56 50 49International commercial real estate solutions

❙ = Activité - ❙ = Bureaux - ❙ = Commerces

A louer A vendreAIN (01)
❙ OYONNAX • Dans un bâtiment de conception et de fabrication modernes,
facilement accessible par la sortie Parc Industriel Ouest de l’A404, sont à
louer un atelier entièrement équipé et doté d’un pont roulant de 800 m2.
(Réf. 14234) et des bureaux entièrement refaits à neuf d’une superficie de
300 m2 (Réf. 14521). Ces locaux sont également à la vente groupée avec un
atelier actuellement loué d’une surface de 350 m2 (Réf. 14513)

❙ BELLIGNAT • A proximité immédiate d’une sortie de l’A404, à vendre en
Zone Industrielle deux locaux à usage industriel ou artisanal d’une superficie
de 175 m2 (Réf. 14237) et d’une superficie de 265 m2 (Réf. 14430). Ces locaux
chauffés très fonctionnels sont équipés de bureaux et sont entourés de
places de parking.
❙ BRION • Dans la ZI du Pognat, à proximité de l’autoroute A404 et de la Gare
TGV de Nurieux Volognat, sont à louer un grand local à usage industriel et de
stockage d’une superficie de 1 000 m2, isolé et chauffé, avec quai de
chargement, bureaux et sanitaires (Réf. 14163) et un petit bâtiment situé dans
une enceinte sécurisée d’une superficie de 150 m2 (Réf. 14164)

❙ OYONNAX • En plein centre de la ville, à proximité de toutes les
commodités et des rues commerçantes, à vendre un bâtiment à usage
industriel ou commercial, sur 2 niveaux + sous-sol, équipé d’un monte-
charge, d’une superficie globale de 2 000 m2 (Réf. 14468)

❙ OYONNAX • Dans le bassin d’emploi oyonnaxien, situé dans un
environnement très agréable, à vendre un bâtiment à usage industriel
moderne isolé et chauffé avec bureaux et local de stockage, d’une superficie
de 700 m2 sur un terrain goudronné facilitant l’accès des véhicules. (Réf. 14425)

❙ OYONNAX • A la sortie de l’A404 prolongée, à vendre un bâtiment à l’état
neuf à usage d’entrepôt d’une superficie d’environ 4 000 m2 sur un terrain
partiellement goudronné d’une superficie de 9 000 m2 comportant une
importante réserve foncière. (Réf. 14438)

❙ OYONNAX • Au cœur d’Oyonnax, dans un quartier en pleine évolution, à
vendre ou à louer un bâtiment situé au sein d’un parc arboré et clôturé,
susceptible de convenir à des activités de services, artisanales ou
commerciales. (Réf. 14512)

❙ AMBÉRIEU EN BUGEY • A vendre ou a louer, à proximité de l’A42 et du
Parc d’Activité de la Plaine de l’Ain, à 30 mn de Lyon, usine de production et
de stockage de 18 000 m2 environ, comportant plusieurs cellules divisibles.
2 accès PL, aire de retournement et quais de déchargement, sur terrain de
36 700 m2 en partie constructible. (Réf. 12674 SCL)

❙ LES ÉCHETS • Autoroute A 46, sortie gratuite, accès facile, à louer local de
4 050 m2, équipé de 12 quais, de 363 m2 de bureaux, sur un terrain de
12 000 m² environ. Très belles prestations, idéal négociant et transporteur.
Disponibilité rapide après accord. (Réf. 14623 SCL)

❙ FAREINS • Proximité Villefranche, au cœur d’un parc d’activité de dernière
génération, à vendre local d’activité disponible à partir de 78 m2 jusqu’à
1 500 m2 environ. Possibilité d’adaptation complète du bâtiment selon votre
cahier des charges. Places de parkings privatives, ensemble clos et sécurisé,
prestations de qualité. Possibilité de clef en main locatif. (Réf. 14336 SCL)
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MASSY
Tél : 01 64 47 07 19
Fax : 01 60 11 20 60

LYON
Tél : 04 72 56 50 50
Fax : 04 72 56 50 49

RENNES
Tél : 02 99 79 33 34
Fax : 02 99 79 16 70

SOPHIA ANTIPOLIS
Tél : 04 93 64 64 64
Fax : 04 93 64 06 34

FONTENAY-SOUS-BOIS
Tél : 01 84 23 0123
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TOULOUSE, BORDEAUX
Tél : 04 93 99 52 52
Fax : 04 93 39 67 40
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Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter

Madame, Monsieur : ........................................................... Société : ................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................

Téléphone : .................................................................. Recherche : ................................................................................

Propose : ................................................................................................... ................................................................................

En location : .............................................................. A l’achat : ................................................................................

Bureau(x) : ........................................................................................................................................................................ m2

Entrepôt(s) : ................................................................................................................................................................... m2

Terrain(s) : ........................................................................................................................................................................ m2

A (localisation) : ...........................................................................................................................................................................

Souhaite une estimation et/ou de plus amples informations.

Vous pouvez également adresser ce coupon par courrier ou par fax :

Malsch properties
72, cours Charlemagne - 69002 Lyon
Tél. 04 72 56 50 50 - Fax 04 72 56 50 49
e.mail : contact@malsch.fr - http : www.malsch.fr

Prenons contact
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Toutes nos offres sur www.malsch.fr • N° Vert : 0800 010 010

NOS MÉTIERS

UNE PRÉSENCE: PLUS DE 25 COLLABORATEURS AU SERVICE DE LEURS CLIENTS
Par leurs connaissances du marché, grâce à leurs compétences et leurs organisations,
vos interlocuteurs, membres d’équipes pluridisciplinaires, sont à la fois des spécialistes,
des conseillers, des médiateurs privilégiés pour les propriétaires, comme pour les locataires.

UNE OFFRE PLURIDISCIPLINAIRE POUR RÉPONDRE À CHAQUE STADE DE VOS BESOINS EN IMMOBILIER
Evaluation, commercialisation, vente, location, expertise de biens immobiliers.
Une offre complète couvrant tous les produits immobiliers tels que les bureaux, entrepôts,
plateformes logistiques, parcs d’activités, commerces, hôtels, terrains, etc.

LES ACTIVITÉS DE PROPERTY MANAGEMENT ET DE SYNDIC SE DÉVELOPPENT AUTOUR DE :
Syndic, Administration d’immeubles, Délégation technique, Gestion en Immobilier
d’entreprise et résidentielle

Syndic, Administration d’immeubles, Délégation technique, Gestion en immobilier d’entreprise

Entreprises, institutionnels ou particuliers, les activités de Bayard et Colbert valorisent,
préservent et assurent la pérennité de votre patrimoine à travers la gestion de biens
et de copropriétés, en milieu résidentiel ou professionnel.
A votre écoute et dans le respect des règlementations, Bayard et Colbert gèrent vos biens
en toute transparence, dans un souci de maîtrise des dépenses.

St-Priest - Corbas - Vénissieux - Neuville - Montanay - Meyzieu -
Genas - St Bonnet de Mure... pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter. Nos équipes sont disponibles
pour vous accompagner dans la réalisation de tous vos projets.

NOMBREUX TERRAINS DISPONIBLES
POUR CLÉ EN MAIN EN RÉGION
RHÔNE-ALPES

COLBERT

MALSCH
p r o p e r t i e s

BAYARD

REXIMEREXIMEMembres
du réseau


