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Au coeur du parc d’activités everEst : création d’un village d’entreprises de 2 170 m²,
dont 80 % des surfaces à usage d’ateliers et 20 % à usage de bureaux. Chaque cellule est
composée d’un atelier avec accès par une porte sectionnelle et d’une zone de bureau.
Des places de stationnements sont affectées parmi les 42 emplacements du site.
Une architecture de qualité, des locaux conçus spécifiquement pour les besoins des
petites entreprises.

« UN PROJET DE QUALITÉ AU CŒUR DE L’EST LYONNAIS »
DESCRIPTIF TECHNIQUE
Partie atelier

Partie bureau

• Façades et toitures en bac acier isolé
• Eclairage naturel zénithal par lanterneau et fenêtre
• Eclairage intérieur par tube LED sur canalis
• Hauteur libre d’environ 6m
• Dalle renforcée avec surcharge admissible d’1T/m²
• Porte sectionnelle semi-automatique
• Point d’eau et évacuation
• Chauffage par aérotherme gaz

• Sol finition béton avec résine de propreté,
faux plafond isolé et éclairage par pavé LED
• Chauffage par convecteur gaz
• Sanitaires équipés d’un espace douche
• Volets roulants extérieurs
• Possibilité de climatisation

CONDITIONS FINANCIÈRES
Bail : Bail commercial 3/6/9
Loyer annuel : 95 € HT/m²
Charges annuelles : 5 €/m² (+ TF + TEOM) - Indexation annuelle suivant l’évolution de l’indice INSEE ILAT
Paiement mensuel : Prélèvement automatique
Dépôt de garantie : 1 mois de loyer

Le village d’entreprises est installé dans everEst Parc. Ce parc nouvelle génération prend
place entre le pôle économique Mi-plaine, le parc d’expositions Eurexpo Lyon et les
divers sites économiques des communes voisines.
Il profite ainsi du dynamisme des 1 370 entreprises du secteur.
Le site propose aux entreprises de tous secteurs d’activités (hors logistique et
commerce), des terrains cessibles libres de constructeurs et des espaces mixtes
(bureaux et activités ou industries). Un pôle de services sera installé proposant ainsi aux
entreprises une offre de services spécifique : espaces de coworking, une crèche, un
espace de restauration, des places de parking,...
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EverEst Parc est certifiéA46
depuis
mars 2013 HQE Aménagement
PARIS
pour la démarche environnementale engagée aux différentes étapes du projet.
JONS
Ô
SA

N

E

LYON
( 26

s

on
nev
ay

E
ÔN

ZI5

sortie n°8

A7 MARSEILLE

04.72.61.50.68
commercialisation@serl.fr

GENAS

Aéroport
Gare TGV
Lyon St Exupery

Aéroport
d’affaires
Lyon Bron

ST BONNET
DE MURE

VENISSIEUX

C O N TA C T

es

i n)

RH

0m

BRON

CHASSIEU

ST FONS

• en bordure de la Rocade Est A46
• à proximité de l’autoroute A43,
des boulevards urbains Est et Sud,
• à 10 min de l’aéroport d’affaires de Lyon-Bron, de l’aéroport
international Lyon- St Exupéry et de sa gare TGV,
• à 25 min de la gare de TGV Part-Dieu.
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Doté d’une situation idéale,
le parc bénéficie d’une véritable accessibilité et
visibilité :
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• Zi5 > Rond Point d’Italie - EverEst Parc – Vaulx-en-Velin la Soie
(connexion au Métro A – Tram T3) : 20 mn
• Ligne 28 > Pusignan Gutenberg - Meyzieu Z.I
• Ligne 29 > Genas Ratabizet - Meyzieu Z.I
• Ligne 76 > Corbas Les Balmes - Décines Grand Large
(connexion Tram T3 – Tram T2) : 20 mn

INVESTISSEMENT MAÎTRISE D’OUVRAGE
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