une solution
au plus proche de votre activité
Surfaces idéales pour de la logistique ou de l’activité

Centre Logistique Goodman Dijon-Longvic
A louer à 15 mn de Dijon, 12.834 m² divisibles à partir de 2.964 m².

5 km du centre
de Dijon

Adapté à vos
besoins

Equipe
de gestion
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Centre Logistique Goodman Dijon-Longvic
11, rue de Romelet - 21600 Longvic

Bâtiments : indépendants,
divisibles, adaptables
Grâce à sa configuration, le Centre Logistique Goodman
Dijon-Longvic peut s’adapter à votre activité, qu’il s’agisse
de stockage, d’activités ou de distribution.
Il se situe à proximité immédiate de Dijon et offre une
surface de 12.834 m² divisible à partir de 2.964 m².
Principaux atouts
++ 5 km du centre de Dijon
++ Possibilité d’adapter les locaux à vos besoins
(ajout de portes à quai, augmentation de la surface de
bureaux, etc.)
++ Bâtiments indépendants et divisibles à partir de 2.964 m²
++ Surfaces idéales pour de la logistique et/ou de l’activité
++ Bâtiment géré par notre équipe de property management
avec un point de contact unique

12.834 m2
Bâtiments indépendants divisibles à partir de
2.964 m².
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11, rue de Romelet - 21600 Longvic

A proximité immédiate de Dijon
Longvic s’étend au sud-est de Dijon Métropole, à
seulement 5 km du coeur du vieux Dijon.
Le Centre Logistique Goodman Dijon-Longvic se situe au
coeur de la zone industrielle de Longvic, première zone
industrielle de l’agglomération de Dijon.
Le site est idéalement situé avec des accès directs vers
Paris et Lyon.

CARTE DÉTAILLÉE

LOCALISATION
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5 km
centre de Dijon

Accès direct
aux réseaux routiers vers
Paris et Lyon

3 km
A31/A6 Dijon-Lyon

9 km
A38/A6 Dijon-Paris
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Loué
Unit C

6 Docks

147

1 Dock

10 Docks

++ Autorisations d’exploiter : 1510, 1511, 1530, 1532 et 2925
++ Hauteur libre entre 8 et 10 mètres
++ Profondeur de la cour camion : 35 m
++ 60 portes à quai
++ Accès plain-pied
++ Partiellement sprinklé
++ Bureaux/Locaux sociaux
++ 54 emplacements VL
++ Emplacements PL
++ Site clos

63

4 Docks
Tech

Tech
Office

Office

Loué
Unit J

Tech

3 Docks

Car Parking 40

5 Docks

Caractéristiques techniques

9 Docks

Loué
Unit D

Office

Tech

Loué
Unit H

70

Tech

Loué
Unit E

Loué
Unit F

3 Docks

A louer
Unit A
3.269 m²
Office

Office

72

Car Parking 28

160

A louer
Unit B
2.964 m²

Loué
Unit G

6 Docks

185

Tech
Tech

Tech

3 Docks Car Parking 7

4 Docks

A louer
Unit L
2.804 m²

70

Office

A louer
Unit M
3.765 m²

92

Cellules (m2)
Entrepôt
Local de charge
Bureaux/Locaux sociaux
Total

A
2.409
—
860
3.269

B
2.818
146
—
2.964

L-M
6.428
88
53
6.569

Total

12.802
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Nous pensons mondialement et agissons localement. Nos décisions
reposent sur 30 ans d’expérience et une profonde connaissance du
marché immobilier. Nous entretenons de solides et fidèles relations
avec nos différents partenaires (architectes, constructeurs, collectivités
locales, services de l’Etat...) qui nous permettent de développer
rapidement des immeubles de qualité sur des emplacements
prime. Nos équipes internes, techniques, financières et juridiques
comprennent vos besoins et mettent tout en oeuvre pour que nos
solutions créent de la valeur ajoutée pour votre entreprise.
3 raisons de choisir Goodman
Fiabilité et expérience
++ Nous tenons nos engagements et nos promesses
++ Nos propositions ne sont soumises à aucune condition de
financement
Visions sur le long terme
++ Equipe dédiée en contact direct avec nos clients
++ Taux d’occupation de 96% avec un taux de fidélisation supérieur
à 80%
Un groupe international + des équipes locales
++ Des baux standards à travers toute l’Europe
++ Des équipes et une appproche identique dans tous les pays
++ Un suivi commercial mais aussi technique au niveau Européen
++ Flexibilité : développements, investissements et terrains en
concession
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Le choix Goodman
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Contact
Goodman France
62, rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris
France
info-fr@goodman.com
www.goodman.fr
Experts mondiaux en immobilier logistique+parcs d’affaires

Christel Allezy
Responsable du Portefeuille

+33 6 23 45 20 70
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Goodman est un groupe immobilier international qui détient, développe et gère des plateformes logistiques et des parcs d’affaires. En tant que leader dans le secteur logistique, 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 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.

