TROUVER UN LOCAL, UN BUREAU,
UN TERRAIN POUR MON
ENTREPRISE
immo'Entreprise Bretagne, c'est le nouveau
portail Web des opportunités immobilières
professionnelles en Bretagne. Ce nouveau
service, porté par le réseau des CCI bretonnes,
est mis à disposition de tous les entrepreneurs.

UNE OFFRE POUR TOUS LES PROFILS D’ENTREPRENEURS
SOUHAITANT SE DÉVELOPPER OU S’IMPLANTER EN
BRETAGNE
●

Vous avez une activité de services et recherchez des bureaux,

●

Vous souhaitez développer votre activité commerciale et recherchez un local à louer ou à
acheter, dans une zone d’activité ou en centre-ville,

●

Vous êtes industriel et recherchez un entrepôt,

●

Vous êtes artisan et recherchez un atelier,

●

Vous souhaitez vous implanter en Bretagne et y trouver un terrain,

●

Vous avez un projet de création d’entreprise et cherchez un bureau, un entrepôt pour vous
lancer,

●

Vous cherchez un interlocuteur local parmi les professionnels de l’immobilier l’entreprise,
animateurs économiques des collectivités

●

Vous vendez ou louez un bureau, un commerce, un entrepôt, un local, un terrain, une
entreprise…

PREMIÈRE BOURSE DE L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL
EN BRETAGNE
Le site immo’Entreprise Bretagne est là pour apporter des solutions à vos recherches en
immobilier professionnel, à votre souhait d’implantation ou de développement d'entreprise en
Bretagne. Vous y trouverez :
●

Des annonces avec des descriptifs détaillés

●

Un prix de vente ou de loyer indicatif

●

Les coordonnées des propriétaires ou professionnels en charge de la commercialisation

Consultez nos offres répertoriées par territoire, et entrez en contact directement avec les
propriétaires, bailleurs de fonds, professionnels de l’immobilier, animateurs économiques.
Profitez de notre réseau de partenaires pour trouver les oppotunités foncières et
immobilières en Bretagne !

WEB TV

Breizh COP, une
opportunité pour
votre entreprise !
Les meilleures
modalités de
financement de la
cession-reprise
d'entreprise
La consommation
alimentaire hors
domicile
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