Galerie Saint-François B
CH - 1003 Lausanne
+41 79 623 70 77
frederic@goumaz.swiss

SURFACES À USAGE MIXTE « ATELIERS, DEPÔTS OU ADMINISTARTIVES »
À LOUER DANS HALLES INDIVIDUELLES À MOUDON

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES

Au sein de la nouvelle ZI Pré-Bryand à Moudon, dans le concept innovant
de GreenPlaces, nous avons 6 surfaces individuelles modulables entre elles à louer
aux PME artisanales et industrielles, aux start-ups ou aux privés, que ce soit pour en

Type : Commercial/Artisanal à louer

faire leur atelier, leur bureau ou leur lieu de stockage/production.

Site : ZI Pré-Bryand à 1510 Moudon

Il s’agit de 6 halles attenantes d’une surface de ~160 m2 chacune sur trois niveaux
(rez 66.50 m2, 1er 31.50 m2 et 2ème 61.50 m2), adaptable à ~190 m2 si on ferme
la partie mezzanine du 1er niveau.

Année construction : Fin 2018

Les 6 halles sont modulables entre elles au grès des besoins et des disponibilités
restantes pour former au maximum ~1’140 m2 (6 x 190 m2).

Surface Rez de chaussée : ~66.50 m2

L’accès se fait de plein pied par une porte sectionnelle de 320x320 ou une porte

Surface 2ème étage : ~61.50 m2

de service indépendante.
Situées au centre d’importants axes routiers, à 12 minutes depuis les hauts de
Lausanne, 30 minutes d’Yverdon, 38 minutes de Vevey et 40 minutes de Bulle
et Fribourg.

Lots : Halles 09-10-11-24-25-26

Nombre de pièce(s) : 3 sur 3 niveaux

Surface Mezzanine : ~31.50 à ~62 m2

Surface totale par halle : ~160 m2
adaptable à ~190 m2

Nombre de halles encore disponibles : 6

Les halles sont neuves en état brut avec compteur électrique et amenée/évacuation
d’eau. Les aménagements (wc, douche, chauffage, etc) sont à installer d’entente avec
le propriétaire ¨Friends Invest Sàrl à Lausanne¨ (site web : www.friendsinvest.ch).

Equipements : Electricité, Eau, Chauffage

Le loyer va dépendre des aménagements et ainsi varier de CHF 120.- à CHF 150.-/m2
(soit dès CHF 1’600.-/mois + charges).

Loyer : CHF 120.- à 150.-/m2 + charges
(soit dès CHF 1’600.-/mois + charges)

Des places de parc extérieures sont à louer séparément.

Type de chauffage : PAC
(avec splits au rez et au 2ème étage)

Nombre place de parc disponible : 15
Disponibilité : à convenir
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Surface 2ème étage : 61.50 m2
avec une charge utile de 300 kg/m2

Surface Mezzanine : 31.50 m2 à ~62 m2
avec une charge utile de 300 kg/m2

Surface Rez de chaussée : 66.50 m2
avec une charge utile de 1’000 kg/m2

Les éléments de ce dossier ne revêtent aucun caractère contractuel. Ils vous sont communiqués sous réserve d’usage, d’erreur ou d’omission,
voire de modification ou de vente entre-temps. Ils ne peuvent être ni reproduis, ni retransmis sans l’autorisation de Goumaz & Cie Sàrl.

