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Référence : 11156

28

Surface d'activités disponible de 20 921 m² en
DREUX
Agglo du Pays de Dreux

Descriptif
Le Parc d'Activité d'entreprises de La RADIO à Dreux en Eure-et-Loir (28) a été créé en 1956 et racheté par l'Agglo du
Pays de Dreux en 2006.
C'est un site de plus de 55 000 m² de bâtiments réhabilités s'étendant sur 15 ha, situé le long de la RN12 en direction de
Paris (à 45 min).
Bénéficiant d'un zonage Zone Franche Urbaine et d'une connexion en fibre optique permettant aux entreprises installées
sur le site de profiter d'une connexion Internet très haut débit.
Les autres prestations du site du parc d'entreprises de LA RADIO sont les suivantes:
- site sécurisé avec gardiennage et accès surveillé 24h/24, télésurveillance avec accès par badge
- un Restaurant Inter-Entreprises "Les Châtelets" à proximité immédiate à 5 min.
- gestion des déchets sur le parc d'entreprises LA RADIO
- possibilité de louer une salle de réunion présente sur le site du parc de LA RADIO
Le parc d’entreprises est réparti en 2 offres bien distinctes : une offre de bureaux (de 25 m² jusqu'à des plateaux de
200 m²) et une offre d'ateliers et d'entrepôts à la location (de 400 m² à plus de 3 500 m²). Chaque atelier est réhabilité
à neuf et livré clos/couverts.
Pour plus d'information sur le Parc de la RADIO, aller sur la vidéo du site :
https://www.simplanter-a-dreux.fr/app/30-LaRadio/311-LeParcVideo.html
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Localisation

Informations supplémentaires
Référence

11156

Type

Local d'activités

Commune

Dreux

Communauté de Communes

Agglo du Pays de Dreux

Département

Eure-et-Loir

Type de chaussée

route

Nom de la chaussée

de PARIS

Année de construction

1 956

Surface disponible

2,09 ha

Surface activité

2,09 ha

Surface de bureau

452 m²

Bureaux cloisonnés

Oui

Parking VL

Oui

Conditions particulières

Les conditions tarifaires sur les offres disponibles sur le
site du parc d'entreprises de LA RADIO sont variables en
fonction de l'activité recherchée. Pour plus de
renseignements, contactez la SEMCADD (Société
Economie Mixte Construction Aménagement) au
02.37.64.12.54 ou par email à: contact@semcadd.fr

Surface entrepôt

76 m²

Surface totale de la zone

2,14 ha
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Votre contact
Setting'Up
Véronique Gerin
veronique.gerin@devup-centrevaldeloire.fr
06 31 78 14 01
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