
Une localisation
stratégique prime+

Centre Logistique 
Carvin (62)

37.500 m² 
d’entrepôt à 
développer aux 
portes de Lille



  

Centre Logistique Carvin

Le Centre Logistique Carvin se situe au 
cœur d'une zone logistique prime aux 
portes de Lille. Le terrain de 7,5 hectares 
permet de développer un bâtiment 
indépendant clé en main de 37.500 m².

Parc d'Activités du Château, rue Louis-Joseph Gay-Lussac, 62 220 Carvin

Principaux atouts+

+ À 19 km au sud de Lille, au pied de l’autoroute A1 (sortie n°18)

+ Accès direct via un double échangeur

+ Loyer attractif

+ Bâtiment Classe A de dernière génération

+ Architecture soignée et environnement paysager

+ Bassin d’emploi de qualité et assistance au recrutement

Carvin Logistics Centre is located in a  
prime logistics hub on the outskirts of Lille. 
The 7.5 ha site offers a great opportunity to 
develop a high quality built-to-suit 37,500 
sqm warehouse. 

Carvin Logistics Centre
Parc d'Activités du Château, rue Louis-Joseph Gay-Lussac, 62 220 Carvin

Main benefits+

+ 19 km to Lille, on highway A1 (exit 18)

+ Direct access to a dual highway junction

+ Competitive rent level

+ High-quality Class A warehouse

+ Distinctive architecture and landscaped environment

+ Access to skilled labour force and local support for recruitment



Représentation virtuelle/3D 



Spécifications+
+ Bâtiment Classe A de dernière génération

+  Autorisation d’exploiter rubriques 1510, 1530, 
1532, 2662, 2663

+ Hauteur libre de 10 m

+ Résistance au sol : 5 t/m²

+ Autodocks (un pour 1.000 m²)

+ Sprinkler de type ESFR

+  Deux blocs de bureaux en R+1, aménagement  
à définir suivant les besoins

+ Aire de manœuvre : 35 mètres

+ Dissociation des flux

+ Parkings VL et PL

+ Site entièrement clos avec poste de garde

Specifications+
+ High-quality Class A warehouse

+ Permits 1510, 1530, 1532, 2662, 2663 

+ 10 m free height

+ Floor load capacity: 50 kN/sqm

+ Autodocks (one per 1,000 sqm)

+ ESFR roof-net sprinkler installation

+  Offices over two floors with a flexible layout  
according to the customer’s needs 

+ 35 m truck court 

+ Separate access for cars and trucks 

+ Ample car and truck parking

+ Fenced facility with guard house



Situation+
+ 19 km de Lille

+ 120 km de Bruxelles

+ 195 km de Paris

+ Accès direct à l’A1 via un double échangeur, sortie n°18

+ 18 km de l’Aéroport International de Lille-Lesquin (LIL)

Location+
+ 19 km to Lille

+ 120 km to Brussels

+ 195 km to Paris

+ Direct access to highway A1 via a dual junction, exit 18

+ 18 km to the Lille-Lesquin International Airport (LIL) A23
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Centre Logistique Carvin

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 contractuel.

www.centrelogistiquecarvin.com 
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