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L’IMMOBILIER au service
de votre entreprise

Bureaux

Locaux commerciaux

BREAKING

NEWS

Locaux d’activité

Entrepôts

Commerces en galerie marchande

FDI GACI intègre
FDI SERVICES IMMOBILIERS.

FDI GACI, filiale du groupe FDI dédiée aux services immobiliers d’entreprise a intégré le 1er octobre
dernier la filiale FDI SERVICES IMMOBILIERS.
Une équipe de 90 collabor ateurs en immobilier d’ent repr ise et immobilier
d’habitation, spécialisés sur les métiers de transactions (location et vente), gestion
et syndic pour faciliter et optimiser la réalisation de vos projets immobiliers.
Votre équipe dédiée à vos projets tertiaires reste la même, et se tient disponible pour vous
accompagner sur l’ensemble de vos recherches : bureaux, locaux d’activités, retails, et locaux
commerciaux.
Retrouvez nos offres sélectionnées avec soin par notre équipe dès à présent !

FOCUS
castelnau le lez

Livraison 1 er trimestre 2024

ZAC EUREKA
BUREAUX
Bâtiment neuf en R+5 de 3 430 m2
À louer
Surface divisible à partir de 200 m2

• Quartier mixte en développement :
Quartier d’affaires, commerces, services, logements
• Plateaux de 500 à 600 m2 livrés aménagés
non cloisonnés

• Terrasses communes à chaque étage
• 60 places de stationnement en sous-sol
communiquant avec les lots 19A et 19B
• Quartier desservi par les futures lignes 1 et 2
du BUSTRAM : entrée en service en 2025

Lo c at i o n

castelnau le lez - CASTELNAU 2000

120 m 2

Bureaux
• Situés dans la zone tertiaire de
Castelnau 2000.
• Bureaux d’une surface
d’environ 120m2.
• Un open space, des bureaux
cloisonnés, une salle de réunion.
• Un espace stockage/baie de
brassage, un espace kitchenette.
• Climatisation réversible.
• 4 places de parking privatives.
• Disponibilité : Décembre 2022.
Loyer : 150 € HT/HC/m²/an

BUREAUX
• Situés au Nord-Ouest de
Montpellier.
• Artère à fort trafic..
• Bureaux d’une surface
d’environ 69 m2.
• Un accueil, 3 bureaux.
• Sanitaires privatifs.
• Loyer non soumis à la TVA.
• Disponibilité : Immédiate.

Bureaux
• Dans le quartier d’affaires du
Millénaire, bureaux situés dans
un immeuble classé ERP5 .
• Surface d’environ 389m2.
• Bureaux cloisonnés, et vaste
espace en open space.
• 2 entrées indépendantes.
• Climatisation réversible.
• Parking privatif.
• Disponibilité : Immédiate.
Montpellier - millénaire
Loyer : 120 € HT/HC/m²/an

Bureaux
• Situés dans la zone d’activité
de Fréjorgues Ouest.
• Bureaux en pied d’immeuble
avec accessibilité PMR.
• Très bon état, aménagés en
open space, climatisés.
• Sanitaires privatifs.
• 2 places de parking.
• Disponibilité : Septembre 2022.

Montpellier - Nord ouest

69 m

2

JACOU

301 m 2

mauguio - fréjorgues ouest
Loyer : 147 € HC/m /an
²

castelnau le lez
Loyer : 180 € HT/HC/m2 /an

commerce
• Situé sur la commune
de Saint Jean de Védas.
• A l’entrée d’une zone
industrielle.
• Local mixte d’une surface
d’environ 120 m2.
• Un espace bureaux/showroom
et stockage.
• 2 places de parking privatives.
• Disponibilité : Immédiate.
saint jean de védas

120 m 2

Loyer : 118 € HT/HC/m /an
²

Bureaux
bureaux
• Immeuble de bureaux neufs,
• Bureaux neufs de standing.
surface de 301 m2.
• Situés au R+1 et R+2.
• Livrés entièrement aménagés,
• Livrés en open space,
non cloisonnés, climatisés.
aménagés, non cloisonnés.
• Dans un ensemble lumineux, aéré,
• Emplacement prime,
nombreux espace verts paysagés,
à proximité de la nouvelle
terrasse privative pour le lot.
gare TGV, au pied du futur
• Idéalement placé à l’entrée de Jacou,
arrêt de tramway (2024),
dans une zone dynamique : espace
proximité autoroute.
restauration, halles gourmandes, brasserie,
• Nouveau quartier d’affaires
locaux professionnels et bureaux.
avec des services de proximité.
• Parkings privatifs et parkings visiteurs. • Disponibilité : 1er trimestre 2023.
• Disponibilité : Décembre 2023.
Loyer : 180 € HT/HC/m²/an
Loyer : 160 € HT/HC/m²/an

Bureaux
Idéal profession médicale ou libérale.
• Immeuble de bureaux neufs,
modernes, aménagés avec goût,
non cloisonnés.
• Climatisation réversible.
• Espaces communs : cuisine, salle
d’attente, espace enfant.
• Une application mobile et une
hôtesse d’accueil sont à disposition.
• Disponibilité : Immédiate.

50 m 2 à 150 m 2

389 m 2

Loyer : 120 € HT/HC/m²/an

Bureaux
Idéalement placés.
• Bureaux situés au R+1.
• Un accueil, 6 grands bureaux,
une salle de réunion,
un espace kitchenette.
• 5 places de parking privatives.
• A proximité de l’autoroute
A 709 ( sortie 29),
aéroport de Montpellier
et tramway L3 (Ecopole).
ème
• Disponibilité : 2 trimestre 2023.
Loyer : 150 € HT/HC/m²/an

commerce
• Situé dans le quartier de
Port Marianne, local commercial
d’une surface d’environ 208 m2.
• Equipé d’une gaine d’extraction.
• Entièrement aménagé avec des
équipements de moins de 3 ans.
• Belle visibilité avec vitrine d’angle.
• Possibilité d’avoir une terrasse
et 2 parkings.
• Droit d’entrée : 100 000 €.
• Disponibilité : Immédiate.
Loyer : 242 € HT/HC/m²/an

Surface 56 m 2

montpellier - zac cambacérès

2 600 m 2 divisibles à partir de 120 m 2

pérols - parc d’activité de l’ aéroport

191 m 2

montpellier - port marianne

208 m 2

l’équipe

Lucy JOHN
Responsable des
ventes immobilières
lucy.john@fdi.fr
06 03 24 38 01

Morgane CREMIER
Assistante commerciale
morgane.cremier@fdi.fr
04 99 54 28 29

Manon AUDOUIN
Consultante
bureaux et commerces

Freddy DRODE
Consultant
commerces

Nathalie PREZELIN
Consultante
en locaux d’activité

manon.audouin@fdi.fr
07 87 71 17 88

freddy.drode@fdi.fr
06 71 53 08 61

nathalie.prezelin@fdi.fr
06 40 37 72 01

la parole
est à eux

Un grand merci à l’équipe pour sa disponibilité, sa réactivité et
sa qualité de travail.

Un accompagnement et un professionnalisme exemplaire
dans l’acquisition de nos bureaux situés Résidence NEW WORK.

Des interlocuteurs compétents et professionnels, répondant
parfaitement à nos besoins et problématiques.

Une présence, des conseils qui nous ont été très précieux
tou t au long du processus . S ans oublier le sou t ien de
FDI Groupe et de la Direction afin de faciliter cette transaction.

Parfait de A à Z.

Une collaboration qui permet à mes équipes et à moi-même de
travailler dans de confortables conditions.
Abdel AMEUR
Gérant
AJL Immobilier

Audrey JENNEQUIN
Directrice Associée
ECOLE FRANÇAISE DES CRÉATEURS ET DÉCORATEURS D’EVENEMENTS

Vente

Montpellier - nord OUEST

30 m 2

Bureaux
• Situés au Nord-Ouest
de Montpellier.
• Parc d’activité de PARC 2000
en zone franche.
• Bureaux d’une surface
d’environ 30m2 comprenant
2 bureaux refaits à neuf avec des
matériaux de qualité.
• Climatisation réversible.
• 1 place de parking privative.
• Disponibilité : Immédiate.

castelnau le lez - millénaire

Prix de vente : 98 000 € HT

Prix de vente : 300 000 € HT

local commercial
• Situé au centre des remparts
d’Aigues Mortes.
• Boutique atypique avec du
charme.
• Surface de 116m2 environ.
• Local en bon état, avec un patio
privatif, climatisé.
• Loyer mensuel : 1 500€ HT&HC.
• Disponibilité : Immédiate.

locaux professionnels
• Situés sur la commune de
Montaud.
• Programme neuf avec 4 lots en
RDC et 2 appartements en R+1.
• Surfaces de 66 m2 à 143 m2.
• Equipés d’une gaine
d’extraction, terrasse possible.
• Parkings privatifs.
• Livrés brut de béton, fluides en
attente, vitrines posées.
• Disponibilité : 1er trimestre 2024.

Prix de vente : 90 000 € HT

Prix de vente : 1800 € HT/m2

AIGUES MORTES

116 m 2

COMMERCE
Idéal pour un acquéreur
utilisateur !
• Local commercial
d’une surface de 95m2.
• 2 entrées indépendantes.
• Brut de béton, fluides en
attente, vitrines posées.
• 1 place de parking privative.
• Disponibilité : Immédiate.

95 m 2

Montaud

A partir de 66 m 2

Vente

1 190 m2 divisibles à partir de 130 m2

montpellier - centre

120 m

2

montpellier

98 m 2

Prix de vente : 1950 € HT/m2

commerce
Idéal pour un caviste !
• Situé dans une commune
de la métropole au Nord de
Montpellier, donnant sur un
rond-point, commerce d’une
surface d’environ 154m2
• Equipé d’une gaine d’extraction.
• Showroom, aménagements
d’extérieurs, laboratoire,
activité de services.
• Parking privatif
• Disponibilité : Immédiate.

Fond de commerce
droit au bail
Idéal pour un glacier ou crêperie.
Idéal pour une implantation de
• A vendre droit au bail
boutique en déstockage ou un
hyper centre de Montpellier.
concept store prêt-à-porter.
Tous commerces sauf restauration. • Local situé dans la 3 ème rue la plus
passante de Montpellier :
• A vendre droit au bail local
6000 / 8000 passages jours.
commercial de 120m2 situé dans
• Surface intérieure de 25 m2 agencé.
l’hyper centre de Montpellier.
• Terrasse de 20 couverts environ.
• Forte influence piétonne,
• CA de l’activité en place : 160 000 €/an.
emplacement prime.
• Pas d’extraction petite restauration
• Loyer : 24 000 € annuel.
uniquement.
• Surface avec du cachet.
• Loyer 1 100 €/mois tout compris.
• Linéaire vitré 4 mètres
• Disponibilité : Immédiate.
• Disponibilité : Immédiate.
Prix de vente : 168 000 €

Prix de vente : 375 000 €

montpellier -centre

25 m 2

Prix de vente : 145 600 €

droit au bail
Fond de commerce
• A vendre droit au bail
Idéal pour implantation de franchise
emplacement premium.
d’une boulangerie ou reprise en l’état.
• Local commercial d’une surface
• Local commercial boulangerie
de vente de 20 m2 environ
équipé d’une surface de 200 m2.
disposant d’un laboratoire
• Situé dans un quartier
de 70 m2 avec extraction.
en plein développement
• Emplacement premium donnant
et passage véhicule important.
sur la rue la plus passante de
• Accès parking à proximité
Montpellier.
• Loyer HC : 3 000 € HT/mois.
• CA : 500 000 € en 2021.
• Loyer : 3 400€ HT/mois
• Droit au bail : 250 000€ Net/Vendeur
• Disponibilité : Immédiate.
• Disponibilité : Immédiate.
Prix de vente : 250 000 €

montpellier - nord

154 m 2

Droit au bail : 90 000 € HT

sète

200 m 2

TRANSACTION LOCATION GESTION SYNDIC
Responsable des ventes

Lucy JOHN
06 03 24 38 01

Consultant commerces

Freddy DRODE
06 71 53 08 61

Consultante bureaux & commerces

Manon AUDOUIN
07 87 71 17 88

Consultante locaux d’activité

Nathalie PREZELIN
06 40 37 72 01

contact.servicesimmo.entreprise@fdi.fr
04 99 54 28 29

NOS agenceS
OPÉRA-COMÉDIE
10 rue des Étuves
34000 Montpellier
BAILLARGUES
230 rue des Ecoles
34670 BAILLARGUES
Siège SOCIAL
@7 Center - Immeuble H@RMONIE
501, rue Georges Méliès
34078 MONTPELLIER
Retrouvez tous nos biens
à la vente ou à la location sur :

fdi-servicesimmobiliers.fr
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béziers

bureaux
• Situés sur la commune de
Béziers, à proximité du centre
ville et donnant sur un axe
passant.
• Locaux commerciaux à la
vente en pied d’immeuble d’un
programme neuf.
• Surface de 130m2 à 280m2.
• Locaux brut de béton, vitrés
& fluides en attente.
ème
• Disponibilité : 4 trimestre 2024.

