Le choix XXL+
Le dynamisme économique de l’agglomération de Valenciennes

Centre Logistique Goodman Valenciennes
82.000 m² à développer
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Parc d’activités de la Vallée de l’Escaut 2, 59264 Onnaing

Un parc d’activités dynamique 		
et attractif
Le site d’Onnaing se situe dans le département du Nord, en
région Hauts-de-France à 6 km de Valenciennes et dispose
d’un important réseau d’infrastructures routières, ce qui la
rend très accessible.
Le terrain de 18 hectares permet de développer un
bâtiment XXL de 82.000 m².
Ce bâtiment se situe au sein du parc d’activités de la Vallée
de l’Escaut 2 avec un accès direct à l’A2 (Paris-Bruxelles).
Principaux atouts
+ Façade autoroutière
+ Accès direct A2
+ 6 km de Valenciennes
+ 60 km de Lille
+ Bassin d’emplois de qualité

82.000 m²
à développer
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Le parc d’activités de la Vallée de l’Escaut se situe à 6 km
au nord-est de Valenciennes en bordure de l’autoroute A2.
A dominante logistique et automobile, le parc accueille
également des sociétés dédiées à la logistique et à
l’agroalimentaire.

A6

Orléans

Le parc de la Vallée de l’Escaut est également accessible
grâce au réseau de bus Transvilles qui permet de rejoindre
le centre de Valenciennes. La Gare TGV de Valenciennes se
trouve à 8 km et l’aéroport de Prouvy à 15 km.
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Caractéristiques techniques

Car parking (150)

6 Docks

6 Docks

5 Docks

6 Docks

Office

6 Docks

6 Docks

Cellule 1
5.905 m²

Cellule 2
5.856 m²

Cellule 3
5.856 m²

Cellule 4
5.856 m²

Cellule 5
5.856 m²

Cellule 6
5.856 m²

Cellule 7
5.905 m²

Cellule 8
5.905 m²

Cellule 9
5.856 m²

Cellule 10
5.856 m²

Cellule 11
5.856 m²

Cellule 12
5.856 m²

Cellule 13
5.856 m²

Cellule 14
5.905 m²

6 Docks

6 Docks

6 Docks

Office

5 Docks

6 Docks

6 Docks

Entrepôt
+ Bâtiment Classe A de dernière génération
+ Autorisations d’exploiter : 1510, 1530, 1532, 2662, 2663,
2910 et 2925
+ Hauteur libre : 11,5 m
+ Résistance au sol : 5t/m²
+ Autodocks
+ Rampes d’accès de plain-pied
+ Système d’extinction automatique sprinkler de type
ESFR

6 Docks

Bureaux
+ Hauteur libre : 2,7 m
+ Climatisation

5 Docks

Extérieurs
+ Parkings VL
+ Attentes PL
+ Poste de garde
+ Site clos

Car parking (150)
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Nous pensons de manière globale mais nous agissons localement.
Nos décisons sont basées sur 30 ans d’expérience dans l’immobilier
et sur une profonde expertise, connaissance du marché. Nous
entretenons de solides relations avec les architectes, les contractants
généraux, les autorités locales. Ceci nous assure le développement
d’entrepôts de dernière génération sur des emplacements prime. Nos
équipes internes, techniques, financières et juridiques comprennent
vos besoins, et mettent tout en œuvre pour que nos solutions vous
garantissent une valeur ajoutée pour votre entreprise.
3 raisons de choisir Goodman :
Expérience
+ Elu Premier Développeur en Europe pendant 5 années consécutives
(2011-2015).
+ 4 millions de m² livrés entre 2009 et 2015 en Europe Continentale.
Fiabilité
+ Fidélité de certaines enseignes les plus importantes dans le monde.
+ Propriétaire sur le long-terme.
+ Equipes de gestion en interne avec un taux de rétention supérieur à
80%.
Délais de livraison
+ Respect des délais de livraison.
+ Forte assise financière permettant l’acquisition de terrains, la livraion
du projet et la gestion sur le long-terme.
+ Prise de décisions rapides et mise en place de procédures.
+ Préparation du projet en amont garantissant un début de travaux
dans les plus brefs délais.
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Contact
24, rue de Prony
75017 Paris
France
info-fr@goodman.com
www.goodman.fr

Logistics space for the world’s greatest ambitions

Julie Moragues
Jr Business Development Manager

+33 6 43 97 58 95
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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.

