
  Le marché de l’immobilier 
 d’entreprise fait mieux que 
résister dans la métropole de 
Montpellier.

Un signe ne trompe pas : le stock de bureaux disponibles 
dans l’aire urbaine de Montpellier est au plus bas en 
2021. 

La crise sanitaire aura livré cet enseignement : l’espace de 
travail s’impose comme un lieu d’échange indispensable 
pour les salariés. Après 15 mois passés en grande partie 
en télétravail, ils veulent retrouver le chemin du bureau, 
au moins trois jours par semaine d’après Malakoff 
Humanis. Un collaborateur ne se résume pas à une 
fonction dans un organigramme et a besoin de liens 
sociaux. 
Il en va aussi de la capacité d’innovation des entreprises. 
Les visioconférences ont leurs vertus, mais ne 
permettent pas la même spontanéité que les échanges 
présentiels…  SUITE DE L’ARTICLE À L’INTÉRIEUR

PROJET NEW WORK
2 IMMEUBLES DE BUREAUX
composés d’un ensemble neuf
de 2500 m2 et d’un bâtiment 
entièrement rénové de 1700 m2

 Surface divisible à partir de 150 m2

 164 places de parking

L’IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
 RÉPOND AUX

NOUVELLES 
ATTENTES

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

MONTPELLIER SUD

FOCUS

LIVRAISON DÉCEMBRE 2021
TRAVAUX EN COURS

PRESTATIONS ET FINITIONS QUALITATIVES

•  Fibre optique, ascenseur, terrasses, douches 
Local à vélos, espaces verts paysagés

• Classification ERP 5e catégorie

•  Emplacement stratégique à proximité immédiate 
de la sortie autoroute A709 (N°30), tramway, 
gare TGV, aéroport, commerces, hôtels
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L’IMMOBILIER D’ENTREPRISEL’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
EN PERSPECTIVEEN PERSPECTIVE



PÉROLS - PARC DE L’AÉROPORT 3 6 4

Surfaces divisibles à partir de 100 m2

2 BUREAUX  
DE 100 M2 CHACUN 
• Bureaux cloisonnés,  
climatisés, câblés, facilement 
fibrés, baie de brassage 
informatique, sécurisés, portes 
blindées et anti-effraction.
• Parkings privatif et libres.
• Proximité autoroute, aéroport, 
gare TGV & tram Ligne 3.
• Possibilité bail professionnel.
• Disponibilité immédiate.

PÉROLS - PARC DE L’AÉROPORT 3 6 2

120 m2

BUREAUX 
• Bureaux aménagés de 120 m2 

composés de 2 plateaux 
de 60  m2 en RDC et 60 m2 en 

R+1 climatisés, 2 sanitaires, 
• 4 parkings privatifs.

• Proximité autoroute, aéroport, 
gare TGV & tram Ligne 3.
• Disponibilité immédiate.    

LATTES 3 8 3

Surfaces divisibles à partir de 13 m2

BUREAUX 
• Bureaux situés dans un cadre 

verdoyant et très calme.  
• Climatisés, grande cuisine 
partagée, espace extérieur 

aménagé avec tables, barbecue, 
boulodrome et douches.

• Bel esprit de convivialité 
et de partage dans ce lieu  

où il fait bon travailler.

MONTPELLIER - CENTRE-VILLE 3 2 8

25 m2

BUREAUX 
• Local professionnel en R+1 

d’une surface de 25 m2.  
Très lumineux. Composé de 

2 pièces avec une partie bureau 
et un espace kitchenette.
• Accès PMR, ascenseur.

• Sanitaires privatifs. 
• Proximité immédiate tramway 
(Lignes 1 et 2), gare Saint-Roch, 

Place de la Comédie. 

MONTPELLIER - PARC EUREKA 3 3 0 -1

Surfaces divisibles à partir de 24 m2

BUREAUX  
• Bureaux dans un bâtiment de 

standing, avec un aménagement 
de parties communes 

« tropical ».
• Environnement très agréable : 
bureaux cloisonnés, climatisés, 

fibre optique, parkings, 
ERP 5e catégorie.

• Espace cafeteria & salle 
de réunion communes.

MONTPELLIER - PORT MARIANNE 3 9 1

58 m2

LOCAL COMMERCIAL
• Local commercial d’une surface 

de 58 m2 en pied d’immeuble, 
composé d’un hall d’entrée et 

de 2 bureaux, climatisés, 
beau linéaire vitrine. 

• À proximité immédiate 
du bassin Jacques Cœur  

et de la Mairie.
• Environnement commercial 

au pied du tramway 
(Lignes 1 et 3).

PÉROLS - GALERIE MARCHANDE 3 4 2

150 m2

BOUTIQUE
• Galerie marchande Auchan.
• Boutique de 150 m2 sur 
un emplacement stratégique 
entre l’entrée principale 
et l’entrée/sortie des caisses 
de l’hypermarché (2,3 millions 
de passages en caisses annuels).
• Double vitrine en angle offrant 
une très grande visibilité.
• Disponibilité immédiate.

MONTPELLIER - COMÉDIE 3 6 1

215 m2

BUREAUX  
• Emplacement rare. 
• Dans un immeuble 
Haussmannien, ensemble 
de 10 bureaux fermés, dont 
2 bureaux de direction donnant 
directement sur la Place  
de la Comédie.
• Un espace archive, point d’eau, 
climatisés, très belle hauteur 
sous plafond. 

MONTPELLIER - GAROSUD 3 5 4

250 m2

BUREAUX 
• Bureaux lumineux. 
Entièrement aménagés, 
climatisés et cloisonnés : 
grand accueil, 9 bureaux fermés, 
une grande salle de réunion, 
espace détente.
• Sanitaires privatifs.
• À proximité sortie autoroute et 
tramway Ligne 2.
• 7 places de parking. 

MONTPELLIER - PARC EUREKA 3 3 0

475 m2

BUREAUX 
• Bureaux de standing, 
entièrement remis à neuf, 
aménagés, lumineux, possédant 
une terrasse privative.
• 7 parkings en sous-sols et 
parkings extérieurs communs.
• Services (hôtel, crèche) en pied 
d’immeuble et de nombreux 
restaurants pour le déjeuner.
• Possibilité de surface 
complémentaire : 80 m2 & 132 m2.

LOC ATION

132 € HT/HC/m²/an 120 € HT/HC/m²/an

108 € HT/HC/m²/an

145 € HT/HC/m²/an

145 € HT/HC/m²/an

24 000 € HT/HC /an52 500 € HT/HC/an

145 € HT/HC/m²/an

130 € HT/HC/m²/an

145 € HT/HC/m²/an



SUITE ARTICLE « Une entreprise n’est pas une somme 
d’individus accomplissant des tâches, mais un projet 
collectif », rappelle Matthieu Ourliac, président du Medef 
Béziers Littoral Ouest Hérault. 

Le mix télétravail - bureau qui se profile bouleverse 
les codes de l’offre tertiaire. Tout doit être repensé ou 
amélioré : flexibilité dans les horaires, aménagements 
intérieurs intégrant le flex-office, le coworking et les 
box de confidentialité, présence de services (sport, 
détente, restauration…), respect de l’environnement, 
proximité des transports en commun et des réseaux de 
cheminements doux. Ne pas s’emparer dès maintenant 
de ces questions, c’est prendre le risque de manquer de 
nouveaux talents, ou de les voir partir. 

Le Languedoc a su prendre le train en marche. Des 
projets exemplaires voient le jour, dans tous les secteurs : 
pôle médical de 2.600 m2 à Gignac, trois bâtiments dans 
la ZAE Les Eaux Blanches à Sète, ou encore le Parc Or 
Industries Méditerranée à Mauguio, qui va accueillir le 
centre d’excellence robotique chirurgicale de Zimmer 
Biomet. 
Autre actualité à Montpellier, l’aménageur Covivio 
présentera en juin son pôle tertiaire Majoria, dans 
l’ancien parc de la Pompignane. Forte de 140.000 m2 
de bureaux et de services, la zone compte en son sein 
le nouveau campus Orange. 

Le Gard, à la vocation logistique plus affirmée, n’est pas 
en reste. Exemple à Vauvert, dans le parc d’activités 
des Costières, où la Segard (Territoire 30) développe un 
projet logistique de 7.500 m2. 
Une tendance forte se dégage : à l’heure de l’avènement 
d’une nouvelle ère tertiaire, les opérateurs et les 
utilisateurs co-construisent l’offre de demain, en 
confiance. 

CES RÉSULTATS
TÉMOIGNENT DE L’ATTRACTIVITÉ

ET DU  DYNAMISME DE
NOTRE TERRITOIRE 

MONTPELLIER - PEYROU

MONTPELLIER - CENTRE-VILLE 3 41

150 m2

CESSION DROIT AU BAIL  
• Boutique d’une surface 
totale de 150 m2 composée 
de 90 m2 de surface de vente, 
30 m2 de mezzanine et 20 m2 
de réserve en sous-sol. 
• Linéaire vitrine de 5 mètres. 
• Emplacement Prime.  

3 6 8

650 m2

BUREAUX 
• Bureaux situés dans 

un magnifique immeuble 
classé, au centre historique 

de Montpellier. 
• Hauteur sous plafond 

de 6 mètres avec moulures, 
verrière qui donnent un charme 

à ces bureaux atypiques. 
• Situés à deux pas du Palais 

de Justice de Montpellier.
• Disponibilité immédiate.

MONTPELLIER - CENTRE-VILLE 3 4 9

22 m2

CESSION  
FONDS DE COMMERCE  

• Au cœur des Halles Laissac, 
corner d’une surface de 22 m2 
à fort potentiel et possédant 

un des flux piétons les plus 
importants du centre-ville. 

• Une affaire saine en pleine 
expansion, avec une croissance 

du chiffre d’affaires d’environ 
30 % par an. 

LATTES  -  BOIRARGUES 2 1 6

2 lots (102 m2 & 140 m2)

BUREAUX
• Dans un immeuble de 
bureaux de standing, 2 lots 
neufs disponibles en R+1 
et R+2, climatisés, sol souple, 
très lumineux, cuisine,  
terrasse privative, 
• ERP 5ème catégorie.
• À proximité du tramway 
(Ligne 3), aéroport de 
Montpellier, nouvelle gare TGV  
et sortie autoroute.
• Disponibilité immédiate.

VENTE

1 300 000 €  
(honoraires inclus)

250 000 € Net Vendeur

À partir de 289 000 € HT

150 000 € TTC 
(honoraires inclus)



TRANSACTION   LOCATION   GESTION   SYNDIC

Consultante bureaux
Lucy JOHN

06 03 24 38 01
Consultant commerces

Freddy DRODE
06 71 53 08 61

fdi-gaci .fr

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

VENTE

MAUGUIO - ZAC DE LA LOUVADE 3 2 4

Surfaces divisibles à partir de 245 m2

BÂTIMENT NEUF 
• Lots de 245 m2 à 1 000 m2 
environ, portes sectionnelles, 
mezzanines pour 
l’aménagement de bureaux.
• Les locaux sont livrés brut, 
fluides en attente.
• Proche des axes autoroutiers, 
de l’aéroport, de la gare TGV 
et du centre-ville de Montpellier.
• Livraison : 2e trimestre 2022.

VENDARGUES - CASTRIES 3 9 4

2 400 m2

IMMEUBLE
• Immeuble mixte de 
2 400 m2 : bureaux, services 
et restauration. 
• Surface de bureaux à partir 
de 100 m2, pré-aménagés 
(sol, faux plafond, climatisation), 
prestations qualitatives 
et terrasses privatives.
• Sortie No 28 (A 709) à proximité.
• Livraison 2e trimestre 2022.

GIGNAC - ZAC LA CROIX 3 1 9

Surfaces divisibles à partir de 80 m2

SÈTE - ZAE LES EAUX BLANCHES 3 7 2

Surfaces divisibles à partir de 95 m2

PÔLE SANTÉ 
• Dans un immeuble en R+2 

d’une surface totale de 2 600 m2.
• Dernière opportunité 

d’implantation pour des activités 
médicales et paramédicales.

• Livraison des bureaux et des 
parties communes aménagés, 

cloisonnés, clé en main.
• Livraison : Décembre 2021.

LOCAUX MIXTES : 
BUREAUX, ACTIVITÉS, 

SHOWROOM 
• 3 bâtiments indépendants 

d’une surface de 1 210 m2 
• Activité/Showroom 

en RDC et bureaux au R+1 et R+2 
divisibles à partir de 95 m2, 36 

places de parkings par  bâtiment.
• Grande flexibilité 

d’aménagement, terrasses, 
ERP 5e catégorie.

MONTPELLIER - GAROSUD 3 9 8

Surfaces divisibles à partir de 112 m2

BÂTIMENT NEUF 
• Un bâtiment performant 
et durable certifié BDO Or, 

composé de bureaux, 
d’un showroom, de locaux 

d’activités avec des ateliers.
• Salles de réunion  

et cuisine partagées. 
• Sortie autoroute No 31 (A709) 

et proche tramway Ligne 2.
• Livraison : Fin 1er trimestre 2022.
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CASTELNAU-LE-LEZ - ZAC EUREKA 3 4 5

3 430 m2

BÂTIMENT NEUF
• Bâtiment neuf en R+5 de 
3 430 m2 SdP de bureaux, 
plateau environ 500 à 600 m2 
divisibles à partir de 100 m2, 
livrés aménagés non cloisonnés.
• Terrasses à chaque étage.
• 60 places de stationnement 
en sous-sol communiquant 
avec les lots.
• Livraison : 2nd semestre 2023.

NOS AGENCES

OPÉRA-COMÉDIE 
10 rue des Étuves
34000 MONTPELLIER 

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 :

À partir de 313 000 € HT

1 850 € HT/m2  
(hors stationnement)

2 300 € HT/m2 
(hors stationnement)2 450 € HT/m2 (hors parking)

À la vente et à la location 
Prix de vente : 2 400 € HT/m2 

Loyer : 160 € HT/m2/an

Bureaux à partir de 
2 100 € HT/m2


