
Centre Logistique 
Soissons (02)

12.110 m² 
d’entrepôt à louer 
et extensible 
à 37 000 m²

accessibilité+espace



Centre Logistique Soissons
ZAC des Etomelles, Avenue Flandres Dunkerque,  
02 220 Villeneuve-Saint-Germain

Le Centre Logistique Soissons, situé dans la zone industrielle des 
Etomelles, à Soissons dans l’Aisne, offre une surface disponible à la 
location de 12.110 m² d’entrepôt et de bureaux.

Le site bénéficie d’un accès direct au réseau routier (N2, axe Paris-
Soissons) et d’une excellente visibilité depuis la voie rapide N2. 

Principaux atouts+
+  Proximité immédiate de l’agglomération de Soissons, au cœur de la 

région Picardie

+  Excellente desserte routière par la N2

+  Bâtiment Classe A clos et sécurisé

+  Extension possible à 37.000 m² disponible sous 18 mois

+  Bassin d’emploi de qualité

Soissons Logistics Centre
ZAC des Etomelles, Avenue Flandres Dunkerque,  
02 220 Villeneuve-Saint-Germain

Soissons Logistics Centre is located within the Etomelles industrial zoning,  
in Soissons. It offers 12.110 sqm of warehouse and office space, available  
for lease. 

The site has a direct access to the road network and an excellent visibility  
from the N2 national road.

Main benefits+
+ Proximity to a and suburbs, in the heart of the Picardie region

+ Excellent access to the N2

+ Class A warehouse fenced and secured

+  Extension possible to 37.000 sqm available within 18 months after 
signature

+ Access to skilled labour force





Spécifications+

Specifications+

+	 Bâtiment	Classe	A	

+	 	Autorisations	d’exploiter	rubriques	1510	et	1530

+	 	Hauteur	libre	jusqu’à	10	m

+	 	Résistance	au	sol	:	5t/m²

+	 	Ratio	de	portes	à	quai	:	1,2/1.000	m²

+	 	Sprinkler	de	type	ESFR

+	 	Chauffage	au	gaz	

+	 	Bardage	double	peau

+	 Luminaires	fluorescents	de	type	T5

+	 150	m²	de	surface	de	bureaux	aménageables

+	 	Parkings	VL	et	PL	disponibles	

+	 	Site	clos	et	sécurisé

+	 	25.000	m²	supplémentaires	à	développer	
disponibles	sous	18	mois

+	 High-quality	class	A	warehouse

+	 User	permits	1510	and	1530

+	 	Up	to	10	m	free	height

+	 	Maximum	floor	load	:	50	kN/sqm

+	 	Dock	door	ratio	of	1.2	per	1,000	sqm

+	 	ESFR	roof-net	sprinkler	installation

+	 	Gaz	heating

+	 	Double-skin	cladding

+	 Warehouse	lighting	:	T5	fluorescent	lights

+	 150	sqm	of	flexible	office	space

+	 	Car	and	truck	parking	available

+	 	Fenced	and	secured	facility

+	 	25.000	sqm	of	new	development	available	
within	18	months	after	signature

Locaux disponibles à partir du 1er Mai 2015



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.	Grâce	à	nos	équipes	d’experts	et	notre	structure	internationale,	nous	avons	les	capacités	requises	pour	satisfaire	les	besoins	de	nos	clients	lorsque	ceux-ci	évoluent	
ou	croissent.

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 contractuelwww.goodman.com/fr

Situation+

La	localisation	centrale	en	Région	Picardie	permet	un	accès	facile	et	rapide	
aux	axes	de	communication	logistiques	majeurs	(A1	Paris-Lille,	A4,	A26).

+	 500	m	de	la	N2

+	 40	km	de	l’A4	(axe	Paris-Strasbourg)

+	 50	km	de	l’A1	(axe	Paris-Lille)

+	 50	km	de	Reims

+	 75	km	de	l’Aéroport	Paris	Roissy-CDG

+	 100	km	de	Paris

+	 170	km	de	Lille

Location+

Its	central	location	within	the	Picardie	region	allows	an	easy	and	fast	access	
to	major	national	and	international	logistics	routes	(A1	Paris-Lille,	A4,	A26).

+	 500	m	to	the	N2	national	road

+	 40	km	to	highway	A4	(Paris-Strasbourg	axis)

+	 50	km	to	highway	A1	(Paris-Lille	axis)

+	 50	km	to	Reims	

+	 	75	km	to	Paris	Roissy-Charles	de	Gaulle	Airport

+	 100	km	to	Paris

+	 170	km	to	Lille

ZAC des Etomelles 
Avenue Flandres Dunkerque 
02 220 Villeuneuve-Saint-Germain




