
  Le saviez-vous ?

Historiquement implanté à Montpellier, FDI Groupe est 
un acteur immobilier qui intervient dans de nombreux 
métiers de l’immobilier avec l’ambition d’accompagner 
l’environnement économique du pourtour méditerranéen. 
Avec sa marque GACI, le groupe propose une expertise 
en immobilier d’entreprise (transaction, gestion locative 
et syndic de copropriétés) en Occitanie, Région Sud 
et Auvergne-Rhône-Alpes. FDI GACI intervient sur 
les segments du commerce, des bureaux, des locaux 
d’activité et entrepôts.   suite de l’article à l’intérieur

ZAC CAmbACérès 
NouveAu QuArtier d’AffAires
immeuble eN r+5 - CommerCes et bureAux 
  

 À vendre

 surface divisible à partir de 250 m2

 Co-exclusivité

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE : 

FDI GACI
à l’écoute 

de vos besoins

Bureaux           Locaux commerciaux           Locaux d’activité           Entrepôts           Commerces en galerie marchande

Montpellier

FOCUS

Livraison 4ème trimestre 2023

• Classification ERP 5e catégorie

• BDO Bronze

•  Emplacement stratégique, proche 
de l’autoroute A9, A709, gare TGV 
Montpellier Sud de France, l’extension 
de la ligne 1 de tramway et l’aéroport 
international 

n°2 - avril 2022

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
EN PERSPECTIVE



Mauguio - zaC dE La mougèrE

175 m2

Bureaux 
• Bureaux neufs à la location 
d’une surface d’environ 175m², 
entièrement aménagés, 
non cloisonnés. 
• Belle luminosité et vue 
dégagée sur les étangs.
• Places de parking privatives 
disponibles. 
• Disponibilité : Septembre 2022.

Montpellier - antigonE

220 m2

Bureaux 
Entièrement refaits à neuf ! 

• Situés dans le quartier 
d’Antigone, à proximité 

immédiate du centre commercial 
du POLYGONE. 

• Bureaux entièrement rénovés, 
non cloisonnés, d’une surface 

d’environ 220 m2.
• 8 places de parking.

• Disponibilité : Immédiate.    

Mauguio - fréjorguEs ouEst 

surfaces de 20 et 28 m2

Bureaux  
Petites surfaces

• Situés au Sud de Montpellier 
dans la zone d’activités de 

Fréjorgues OUEST.
• Surfaces entre 20 m2 et 28 m2 

au 2ème étage. 
• Locaux aménagés, fibrés, 
entièrement refaits à neuf. 

• Parking privatif. 
• Faible loyer.

• Disponibilité : Immédiate.    

Balaruc - zonE CommErCiaLE

292 m2

local coMMercial 
En zone commerciale !

• Local commercial d’une surface 
d’environ 242 m2 dont 192 m2 en 
RDC + une mezzanine d’environ 

50 m2. Aménagé, climatisé. 
• Idéal pour une enseigne nationale.

• Belle visibilité avec un linéaire 
de vitrine dans une zone 

commerciale dynamique.
• Droit d’entrée : 20 000 € HT.

• Disponibilité : Mai 2022.

Mauguio - fréjorguEs Est

5 300 m2

Bureaux  
• Immeuble épuré et élégant 

en R+1, les plateaux de bureaux 
sont organisés autour d’un patio 

central paysagé. 
• Plateaux divisibles à partir de 

600 m2.
• Livrés aménagés, non 

cloisonnés, HSP de 2.70 m.
• 150 places de stationnements.

• Labélisé BREAM Very Good.
• Disponibilité : 2ème trimestre 2023.

gignac - zaC La CroiX

À partir de 53 m2

Bureaux 
Professions médicales & 

paramédicales.
• Locaux professionnels.
• 4 surfaces disponibles 

de 53 m2 à 106 m2.
• Bureaux aménagés, clés en main. 

• Le pôle de santé accueille 
médecins, laboratoires, cabinets 

dentaires, orthophonistes, 
imagerie médicale, spécialistes ... 

• Disponibilité : Immédiate.
Mauguio - fréjorguEs ouEst 

133 m2 divisibles

Bureaux
Prise à bail rapide, divisible ! 
• Situés dans la zone de 
Fréjorgues Ouest, bureau d’une 
surface d’environ 133 m2 divisible 
à partir de 55 m2. 
• En bon état, 1 accueil, 5 
bureaux, 1 salle de réunion, 
1 espace baie de brassage/
rangement.
• Disponibilité : Avril 2022.

castelnau le lez - CastELnau 2000

62 m2

Bureaux  
Prise à bail rapide, 
locaux en bon état !
• Situés dans une zone tertiaire, 
bureaux d’une surface d’environ 
62 m2 comprenant un accueil, 
1 bureau, 1 salle de réunion/
bureau, 1 espace archive. 
• 2 places de parking privatives.
• Disponibilité : Avril 2022. 

Montpellier - miLLénairE

1 291 m2

Bureaux 
• Dans un immeuble de standing 
bureaux climatisés, cloisonnés  
bureaux individuels, open space 
& salles de réunion.
• Divisibles à partir de 295 m2.
• Nombreuses places de parking 
et archives.
• Proche du tramway ligne 1 
(Arrêt Millénaire) et Odysseum.
• Disponibilité : Immédiate.

Montpellier - Port mariannE

80 m2

local coMMercial 
Localisation recherchée ! 
• Situé dans le quartier de Port 
Marianne, local commercial 
d’angle entièrement vitré,  
d’une surface d’environ 80 m2 
comprenant une mezzanine.
• Aménagé, sanitaire privatif. 
• Droit d’entrée : nous consulter. 
• Disponibilité : 2ème trimestre 2022.

Loc ation

Loyer : 175 € HT/m²/an Loyer : 140 € HT/m²/an

Loyer : 120 € HT/m²/an

Loyer : 173 € HT/m²/an 

Loyer : 170 € HT/m²/an

Loyer : 160 € HT/m²/anLoyer : 110 € HT /m²/an

Loyer : 123 € HT/m²/an 

Loyer : 135 € HT /m²/an

Loyer : nous consulter



En 2021, l’immobilier d’entreprise a battu des records. 
Dans l’Hérault comme le Gard la tendance ne s’est 
pas démentie sur les marchés de bureau comme des 
locaux d’activité. La Métropole de Montpellier reste une 
locomotive avec un pic jamais égalé de 112 369 m2 de 
surface de bureaux placée en 2021 (+ 57% par rapport à 
2020) selon l’Observatoire de l’immobilier et du foncier 
d’entreprise de Montpellier et son territoire. Les locaux 
d’activités et les entrepôts logistiques ont affiché une 
hausse de plus de 30% (115 000 m2 placés). 
Bien que sur des volumes inférieurs (26 300 m² de 
bureaux et 69 000 m² de locaux d’activité placés en 2020, 
selon les chiffres présentés en 2021 par l’observatoire 
de l’immobilier et du foncier d’entreprise de Nîmes 
Métropole), le Gard s’avère être un territoire de plus en 
plus attractif. Présent sur ces marchés, FDI GACI a su 
tirer son épingle du jeu grâce à sa connaissance fine du 
marché en enregistrant 12 795 m2 placés en 2021 (+160 % 
par rapport à 2020 avec 4 899 m2 placés), tous segments 
confondus. Cette tendance haussière du marché de 
l’immobilier d’entreprise démontre la confiance des 
utilisateurs comme des investisseurs qui s’appuient 
sur les nombreux atouts des territoires : héliotropisme 
et qualité de vie, croissance démographique, 
infrastructures de transports adaptées, pôles de 
recherche et d’enseignement...

Si les entreprises doivent relever de nombreux défis : 
services, production, qualité d’accueil des collaborateurs 
afin d’attirer les talents... elles ne doivent pas improviser 
leur projet d’immobilier d’entreprise. L’apport d’une 
expertise sur la pertinence du choix d’implantation, 
la surface et l’anticipation des besoins à venir est une 
réelle plus-value pour trouver le bon emplacement. 
Même si le marché de l’immobilier d’entreprise est 
en tension, les lieux d’implantation en devenir sur la 
métropole de Montpellier se situent à Cambacérès, 
Hippocrate, Med Vallée, Parc du Salaison, Via Domitia... 
Les territoires avoisinants sont tout aussi riches d’offres 
pour accompagner l’implantation ou le développement 
d’entreprises. 
Ainsi, l’agglomération du Pays de l’Or regorge de 
projets sur ses zones d’activités  : Parc Industrie Or 
Méditerranée, Fréjorgues Est et Ouest, ou encore 
l’Ecoparc de Saint-Aunès (extension de 9 ha). Afin de 
répondre aux enjeux de la croissance démographique 
et aux attentes de la population, les territoires moins 
urbains offrent aussi de nouvelles opportunités aux 
commerces, aux locaux d’activités ou aux nouveaux 
services attendus tels que les pôles de santé. Entré dans 
une nouvelle ère, l’immobilier d’entreprise s’adapte aux 
évolutions sociétales et technologiques (digital), aux 
nouvelles façons de travailler et à la mobilité des salariés. 

L’immObiLier FaCe 
aUx enjeUx 

deS entrepriSeS 

Montpellier - CEntrE-viLLE

Montpellier - sud

200 m2

local coMMercial
idéal pour de la restauration – 
boulangerie – métier de bouche
• Situé au Sud de Montpellier, 
local commercial à la vente d’une 
surface d’environ 200 m2 avec 
une gaine d’extraction !
• Local d’angle, brut de béton 
avec la possibilité d’avoir une 
large terrasse.
• Disponibilité : 2ème trimestre 2024.

150 m2

local coMMercial
Affaire à saisir !  

• Situé en 2ème couronne du 
centre-ville de Montpellier, 

local commercial et/ou 
professionnel d’une surface 

d’environ 150 m2 dont 129 m2 
environ en RDC.

• Equipé d’une climatisation 
réversible.

• Idéal pour une activité tertiaire ! 
• Disponibilité : Immédiate.

Montpellier - quartiEr tournEzy

190 m2

Bureaux 
• Bureaux d’une surface 

de 190 m2 comprenant un open 
space, deux bureaux cloisonnés, 

une salle de réunion,  
un espace archive,  

un garage avec porte sectionnelle.
• Entrée indépendante.

• 7 places de parking privatives.
• Proximité autoroute A709 

(sorties 30 & 31).
• Disponibilité : Immédiate.

Montpellier -  nord

128m2 à 155 m2

Bureaux 
Derniers lots disponibles !
• Situés au Nord de Montpellier 
en zone franche.
• Immeuble neuf, architecture 
moderne et atypique. 
• Surface de bureaux disponibles 
de 128 m2 à 155 m2, aménagés.
• Possibilité de créer un ERP5.
• Livraison prévue : 
2ème trimestre 2023.

Vente

L’immObiLier 
n’a paS Fini de battre

deS reCOrdS

Prix de vente : 350 000 € 

Prix de vente : 370 000 € HT

Prix de vente : 2 220 €/m2 HT 

Prix de vente : 649 848 € HT 



Vente

Montpellier - sud

150 m2

local coMMercial
Idéal Investisseur !
• Situé au Sud de Montpellier 
à proximité du quartier de Prés 
d’arènes, local commercial 
d’angle d’une surface d’environ 
150m2 comprenant 3 à 4 bureaux, 
1 espace stockage, 1 open space, 
des sanitaires, une mezzanine 
avec kitchenette/douche.
• 2 garages.
• Disponibilité : Immédiate. 

Montpellier - CEntrE-viLLE

44 m2

Bureaux
Petit prix !
• Situés dans la tour du Triangle, 
bureaux d’une surface d’environ 
44 m2 en bon état, comprenant  
2 bureaux et 1 accueil.
• Accessibilité PMR. 
• Pas de travaux à prévoir. 
• Bien non soumis à TVA. 
• Disponibilité : Immédiate.

Montpellier - haLLEs LaissaC

100 m2

local coMMercial
•  Dans un quartier en plein 

développement,  
à proximité des halles Laissac, 

local commercial d’une surface 
de 100 m2 en angle de rue, 

belle visibilité, à fort passage 
automobiles et piétons.
• Idéal pour une activité 

d’assurance, agence immobilière, 
cabinet libéral.

• Disponibilité : Immédiate. 

saint-jean-de-védas 

1 000 m2 divisibles à partir de 70 m2

Bureaux
• Sur la commune de  

Saint-Jean-de-Védas, idéalement  
situés à proximité de l’autoroute  

et d’un arrêt de tramway.
• Immeuble de bureaux 

comprenant des surfaces  
de 63 m2 à 224 m2.

• Livrés pré-aménagés. 
• Parking privatif. 

• Disponibilité : 4ème trimestre 2023.
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vendargues

Surface : 2 037 m2 divisibles à partir de 70 m2

Bureaux
• Idéalement placés, avec belle 
visibilité et facilité d’accès.
• Immeuble neuf d’une surface 
de 2 037 m2 : bureaux / locaux 
professionnels et locaux d’activités.
• Espaces de convivialité et 
terrasses, parking privatif et 
commun.
• Immeuble classé ERP 5ème 
catégorie.
• Disponibilité : 3ème trimestre 2023.

Montpellier - CEntrE-viLLE

179 m2

local coMMercial 
Rare sur secteur de Montpellier !

•  Local commercial 
d’une surface de 179 m2.

• Situé sur une des rues les plus 
passantes du centre-ville.

• DROIT AU BAIL tous 
commerces sauf restauration.
• Loyer : 60 000 € HT/annuel.

• Disponibilité : Immédiate. 

Prix de cession : 90 000 €

tRanSaction   Location   GeStion   SYnDic

responsable des ventes
Lucy JOHN

06 03 24 38 01

Consultant commerces
Freddy DRODE
06 71 53 08 61

Consultante bureaux & commerces
Manon AUDOUIN

07 87 71 17 88

fdi-gaci .fr

04 99 54 28 29
contact@fdi-gaci.fr

Nos AgeNCes

oPérA-Comédie 
10 rue des Étuves
34000 MONtpELLIER

bAillArgues 
230 rue des Ecoles 
34670 BAILLARGUES 

siège soCiAl
@7 Center - Immeuble H@RMONIE
501, rue Georges Méliès
34078 MONtpELLIER

Retrouvez tous nos biens
à la vente ou à la location sur :

2 300 € HT/m2  
(bureaux hors stationnement)

Prix de vente : 370 000 € HT

Prix de vente : 75 500 € 

2 300 € HT/m2  
(bureaux hors stationnement)

Prix de cession : 100 000 €


