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à Vitry-en-Charollais
Contact et visite

Patrick Linard
CCI de Saône-et-Loire
03 85 24 29 06
p.linard@cci71.fr
Dossier technique sur demande.
Pour en savoir plus sur l’économie du territoire :

> www.economiecharolaisbrionnais.fr

Location d’un ensemble immobilier
de 25 000 m2 divisibles couverts
sur l’axe RCEA Mâcon / Moulins
Une localisation et des équipements adaptés pour
des activités industrielles, BTP, logistique, stockage,
transport, tri des déchets...

La société Eternit propose à la location 25 000 m2 couverts divisibles,
sur 8 ha, à Vitry-en-Charollais.

caractéristiques du site

Depuis le 1er juillet 2017, le Pays Charolais-Brionnais est éligible aux aides, avantages fiscaux et sociaux liés à son classement en ZRR (Zone de Révitalisation
Rurale).

•
•
•
•
•
•

Hauteur sous ferme de 6 à 11 m.
Surface du terrain : 7,9 ha
25 000 m2 de surface couverte
divisible
Possibilité de stockage extérieur
Portance des sols permettant une
activité industrielle
De nombreux investissements pour
la réfection des zones extérieures
et intérieures ont été réalisés ces
dernières années

équipements disponibles
•
•
•

Hauteur sous ferme : 14 m

Bureaux
Magasin
H:6m

Stockage couvert

Maintenance
Zone non disponible

•
•

Hauteur sous ferme : 6 m

•

Hauteur sous ferme : 11 m

•
Bureaux + sanitaires
Surface au sol : 28 497 m2

6 ponts roulants de 2,5 à 10 T.
1 pont bascule spécial poids lourds
Transformateurs : 400, 1600 et
2000 kVa + TGBT
Gaz naturel
Distribution d’air comprimé 7,5 bars
via 3 compresseurs
Fourgon plateau, tracteur agricole
pour espaces verts et tractopelle
Cuve de stockage de fuel domestique
de 10 m3

