
Faites décoller votre  

logistique+

Centre Logistique  
Saint-Mard (77)

36.000 m² d’entrepôts 
clé en main à 
développer à 9 km de 
Roissy-CDG 



Développements clé en main rapides + 
3,6 ha de terrain disponibles à la vente

Votre nouvelle plateforme logistique clé en main livrée sous huit mois. 

Le site de 33 hectares se situe à 9 km de Roissy-CDG, au cœur  
d’une zone logistique majeure du nord de l’Ile-de-France.

Centre Logistique Saint-Mard
Parc d’Activités de la Goële, 77 230 Saint-Mard

Principaux atouts :

+ Livraison rapide huit mois après accord

+ Deux bâtiments indépendants de 12.000 et 24.000 m2

+ Accès direct au site depuis la N2 (2x2 voies) via un double échangeur

+ Bassin d’emploi de qualité

+ Une offre compétitive



Représentation virtuelle/3D 

Roissy-CDG - Paris
è

N2

Le projet propose également un terrain  
de 3,6 ha constructible à la vente
	
+	 En	façade	de	la	N2,	avec	accès	direct
+	 Possibilité	de	développer	des	bâtiments	à	usage	d’activité,	
	 de	logistique	ou	de	bureaux
+	 Terrain	constructible	situé	en	ZAC



Bâtiment D
 25.000 m²

Bâtiment C
31.000 m²

Bâtiment A
50.000 m²

Loué

Bâtiment B
12.000 m²

N2
Roissy-CDG 

Paris

Terrain

Bâtiment D
24.000 m²

Bâtiment C
40.000 m²

Loué

Spécifications techniques+

+ Bâtiments Classe A de dernière génération

+ Configurations traversant ou dos à dos

+ Hauteur libre : 10 m

+  Voiles et structures de charpente en béton ou en bois lamellé-collé

+  Autodocks

+ Résistance au sol : 5 t/m²

+ Planéité de la dalle : 5 mm sous la règle des 2 mètres

+ Sprinkler de type ESFR

+ Dissociation des flux VL et PL sur le site

+ Aire de manœuvre : 38 mètres 

+ Aire d’accostage entièrement béton

+ Voies d’accès au site asphaltées

+ Clôture périphérique du site en panneaux rigides

+ Portail électrique et postes de gardiennage

+ Parkings VL et PL

+ Aménagement des bureaux à définir selon les besoins

+  Autorisations d’exploiter rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663, 
1412, 1432, 2910, 2925

N



Bâtiment B (dos à dos)

12.000 m2

N



Bâtiment D (traversant)

24.000 m2

N



Contact+

Distances+

+ 9 km de l’Aéroport de Roissy-CDG

+ 32 km de Paris

+  Accès direct au site depuis la N2 (2x2 voies), 
sortie n°7 ; double échangeur à 500 m

+ Accès à l’autoroute A1 via l’A104 (à 10 km)

+ Gare SNCF Dammartin Juilly Saint-Mard  
 à 1,5 km

Parc d’Activités de la Goële  
77 230 Saint-Mard

Experts mondiaux en immobilier logistique+

Goodman est un groupe immobilier international qui détient, développe et gère des plateformes logistiques et des parcs d’affaires. En tant que leader 
dans ce secteur, nous offrons des solutions immobilières complètes et sur le long terme à nos clients. Celles-ci comprennent le développement de 
projets clé en main, l’investissement et la gestion des sites.

Ce document a été préparé par le Groupe Goodman (Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) et Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641) comme 
entité responsable de Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839) (AFSL 223621) à titre d’information uniquement. Bien que tous les soins aient été pris concernant 
l’exactitude de ce document, aucune garantie concernant cette exactitude n’est donnée de manière explicite ou implicite. Nous vous recommandons de prendre conseil 
avant de prendre toute décision sur les faits mentionnés dans le présent document. Document non contractuel.

Follow us+

	
	

	
www.goodman.com/fr




