
Au coeur de la logistique+

Centre Logistique Goodman Isle d’Abeau II

43.000 m² extensibles à 48.000 m² à louer dans l’un des principaux pôles logistiques européens.

Entrepôt de dernière génération avec capacité d’extension + localisation stratégique

Localisation 
prime

Classe A Capacité 
d’extension
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Introduction+

Centre Logistique Goodman Isle d’Abeau II
23, rue du Brisson, 38290 Satolas-et-Bonce

Au cœur d’un pôle logistique 
stratégique en France 
Le Centre Logistique Isle d’Abeau II s’étend sur un terrain 
de 10,7 hectares. Ce bâtiment indépendant de Classe 
A offre une surface totale disponible à la location de 
43.000 m² d’entrepôts (répartis en 4 cellules) et de bureaux. 
Il présente également une capacité d’extension d’une 
cellule de 5.000 m² pour atteindre 48.000 m² (livraison 
possible 12 mois après accord).

43.000 m2 
Capacité d’extension d’environ 5.000 m² 
portant la surface totale à 48.000 m².

Tous nos immeubles sont 
certifiés BREEAM In Use 

(ou équivalent)

Système de mesure 
énergétique intelligent, 

éclairage LED et bornes de 
recharge électriques

La toiture de l’extension 
sera équipée de panneaux 

photovoltaïques

Équipements dédiés  
au bien-être des  
employés du site

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Localisation stratégique

Centre Logistique Goodman Isle d’Abeau II
23, rue du Brisson, 38290 Satolas-et-Bonce

Idéalement connecté
Près de Lyon en région Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre 
Logistique Goodman Isle d’Abeau II se trouve au cœur de 
la première zone logistique de France. 

Son emplacement sur la dorsale nord-sud (Lille-Paris-Lyon-
Marseille) et ses connections directes aux nombreuses 
infrastructures de transport le situent ainsi au coeur de 
l’Europe de l’Ouest.

Accès direct 
A43  

Lyon-Turin (IT)

A 25 km de
Lyon

A 15 mn de
l’aéroport

Lyon

A 30 km de
l’A7 

Lyon-Marseille

A 15 mn de la
gare TGV  

Lyon St Exupéry

A 35 km de
l’A6

Lyon-Paris

https://goo.gl/maps/MDj8N4b2Dtkgs5Kd8
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Caractéristiques techniques

Cellule 1

Parking VL (130)Parking PL (11)

Cellule 2 Cellule 3 Cellule 4

14 Quais 8 Quais 8 Quais 14 Quais

3 Portes 3 Portes 3 Portes

Bureaux Bureaux

3 Portes

Centre Logistique Goodman Isle d’Abeau II
23, rue du Brisson, 38290 Satolas-et-Bonce

Plus qu’un simple entrepôt

Caractéristiques techniques

 + Bâtiment classe A de dernière génération
 + Autorisations d’exploiter: 1510, 1530, 2663 et 2925
 + 4 cellules de 10.000 m² environ
 + Capacité d’extension d’une cellule de 5.000 m² environ
 + Hauteur libre 9.5 m
 + Résistance au sol: 5 t/m²
 + Système d’extinction automatique sprinkler de type ESFR
 + Bâtiment embranché fer
 + 1,505 m² de quai fer (12 portes sectionnelles)

Développement durable
 + BREEAM in use 
 + Panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’extension 

pour auto-consommation
 + Eclairage LED
 + 4 bornes de recharge pour véhicules électriques
 + Système de compteurs connectés avec interface en ligne 

permettant de maîtriser ses consommations énergétiques
 + Ruches
 + Espaces verts repensés pour une maintenance optimisée 
 + Zones de pauses extérieures rénovées

Existant Extension Total avec 
extension

Entrepôt (m²) 41.371 4.676 46.047
Bureaux (m²) 897 115 1.012
Locaux techniques (m²) 777 690 937
Total (m²) 43.045 5.481 47.996
Quai fer (m²) 1.505 – 1.505
Portes à quai 44 6 50
Portes de plain pied 2+12 portes sur le quai fer – –
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Cellule 1

Parking VL (130)Parking PL (11)

Cellule 2 Cellule 3 Cellule 4

14 Quais 8 Quais 8 Quais 14 Quais

3 Portes 3 Portes 3 Portes

Bureaux Bureaux

3 Portes

Centre Logistique Goodman Isle d’Abeau II
23, rue du Brisson, 38290 Satolas-et-Bonce



Contact
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Des bâtiments logistiques pour faire place à vos ambitions

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.

Contactez nous 
Goodman France
24, rue de Prony
75017 Paris
France 

fr.goodman.com

Stéfan Bizien
Asset manager
Stefan.Bizien@goodman.com

+33 6 27 46 93 85

Pourquoi Goodman ?
Nous créons des plateformes logistiques à l’épreuve
du temps pour permettre à nos clients de réaliser leurs 
plus grandes ambitions, en développant des biens 
immobiliers durables qui minimisent ou qui ont un impact 
positif sur les communautés et notre planète. Nous 
faisons place à vos ambitions.

Créer de la valeur pour nos parties prenantes est la
seule préoccupation de nos équipes de professionnels :

+ Des personnes passionnées et hautement  
   qualifiées
+ Des promesses tenues et des projets qui avancent
+ Une approche collaborative et inclusive
+ Une réflexion prospective et un souci de la qualité
+ Une motivation animée par des valeurs  
   communes.

http://www.goodman.com/fr
mailto:Stefan.Bizien%40goodman.com%20?subject=Brochure%20Isle%20d%27Abeau%20II%20
https://twitter.com/Goodman_Group
https://www.linkedin.com/company/goodman
https://www.youtube.com/user/goodmangermany
https://www.instagram.com/goodman.group/
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