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Sélection Bureaux 
Contactez nous : 04 67 22 50 00 
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Montpellier 
Millénaire (136911) 

1876m² div. à partir de 322m² 
A vendre – Bureaux livrés bruts 
dans un immeuble en R+4. 
Divisibles par plateaux de 322 à 
420m². Projet atypique et signature 
architecturale. 
51 Places de stationnement 

Disponibilité immédiate 
 

Montpellier                                                                                         LE LINER 
Parc Aéroport (133127 

5 072 m² de bureaux 
 

A louer  
 
Livraison : 4ème Trimestre 2014 
Bâtiment normes RT 2012 en R+7 
Plateaux divisibles à partir de 150m² 
 
• Plateaux de bureaux livrés 
aménagés et climatisés 
• Grandes terrasses végétalisées 
• Places de parking en sous-sol 
• Au pied du tramway Ligne 3  
• Proche de la future gare TGV et à 
5mn de l’aéroport  
• A proximité des zones commerciales 
et de la future zone Ecopôle. 
 
 

Montpellier 
Lattes (139372) 

100m² non divisibles 
A vendre – Bureaux lumineux 
composés d’un espace accueil et 
détente, de 3 bureaux cloisonnés, 
d’1 salle de réunion. Climatisation 
réversible, carrelage au sol.  
Parking.  

Disponibilité immédiate 
 

Montpellier 
Antigone (131728) 

1290m² div. à partir de 322m² 
A louer – Bureaux dans immeuble 
indépendant de bon standing. 
Bureaux refaits à neufs, moquette, 
luminaires encastrés, chauffage et 
clim sur réseau urbain.  Tramway au 
pied de l’immeuble.  

Disponibilité : 2ème trim. 2015 
 

Montpellier 
Millénaire (138998) 

1018m² div. à partir de 195m² 
A louer – Idéalement situé sur un 
axe très passant avec visibilité. 
Bâtiment en R+2. Bureaux 
aménagés, climatisés, câblés. 
Terrasses. Parking extérieur et 
intérieur. 

Disponibilité immédiate 
 

Montpellier 
Val de Croze (137778) 

426m² div. à partir de 131m² 
A louer – Immeuble à l’Ouest de 
Montpellier. Bureaux aménagés et 
cloisonnés avec climatisation 
réversible. Espace de travail 
lumineux. Ascenseur. Places de 
stationnement extérieur.  

Disponibilité immédiate 
 

Montpellier 
Eurêka (132037) 

1 367 m² div. à partir de 159m² 
A louer – Bureaux aménagés et 
cloisonnés en partie dans un 
immeuble récent. Moquette au sol, 
climatisation. A proximité du Pôle 
de services Eurêka. Places de 
parking extérieures et en sous-sol. 

Disponibilité immédiate 
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Sélection Activités 
Contactez nous : 04 67 22 50 00 

600 m² non divisibles 
 

A louer 
 
Bâtiment neuf à proximité de 
l’autoroute A9 dans le parc Marcel 
Dassault 
 
• Bâtiment neuf à usage de locaux 
d’activité 
• 600m² de locaux d’activité 
comprenant 58m² de bureaux 
aménagés. 
• 2 000m² environ  de terrain clos 
avec portail. 
• 1 porte sectionnelle et HSP de 6m. 
 

Montpellier Agglomération 
Saint Jean de Védas(136566) 

Montpellier Agglomération 
Le Crès (138425) 

300m² non divisibles 
A louer – 150m² de stockage avec 1 
porte sectionnelle + 150m² de 
showroom et bureaux. Mezzanine 
avec bureaux et archives. 
Climatisation,  alarme, câblage RJ 
45 . Terrain goudronné de 1000m² 

Disponibilité immédiate 
 

Montpellier 
Odysseum  

261m² non divisibles 
A louer – Local commercial 
entièrement aménagé dans le 
centre commercial Odysseum. 
1 600 places de parking. 
Nombreuses boutiques de PAP et 
de restauration.  

Disponibilité immédiate 
 

Montpellier Hors Agglo 
Mudaison (139506) 

720m² div. à partir de 110m² 
A louer – Locaux mixtes dans la ZA 
du Bosc. 500m² de locaux d’activité 
avec HSP de 6m et 1 porte 
sectionnelle électrique. 110m² de 
bureaux en RDC et 110m² de 
bureaux en R+1 aménagés.  

Disponibilité immédiate 
 

Montpellier Agglomération 
Saint Georges d’Orques (139054) 

800m² div. à partir de 200m² 
A louer – Bâtiment indépendant de 
800 m²  avec 4 portes sectionnelles 
manuelles et 1 porte sectionnelle 
électrique - HSP 6m - 380V. Bureaux 
aménagés + sanitaires. 3200 m² de 
terrain clos.  

Disponibilité immédiate 
 

Montpellier Hors Agglo 
Saint Clément de Rivière  

2 252m² div. à partir de 1000m² 
A louer – Local commercial avec 1 
850m² environ de surface de vente 
intérieur + 200m² de surface de 
vente extérieure. 
Divisibilité possible en 2 lots de 1 
252m²  et 1000m². Local aménagé. 

Disponibilité immédiate 
 

Montpellier 
Pérols  

660m² non divisibles 
A louer – Local commercial 
aménagé situé sur une zone 
commerciale. 400m² de surface de 
vente en RDC et 260m² en R+1.  
Grand parking en façade. Belle 
visibilité sur axe passant. 

Disponibilité immédiate 
 

Sélection Commerces 
Contactez nous : 04 67 22 50 00 



Une offre complète de services  
Asset Management  
Commercialisation  
Conseil Financier  
Corporate Solutions  
Développement Durable  
Études de marché et prospectives  
Expertise  
Facility Management  
Investissement  
Project Management  
Valorisation immobilière et territoires  
 
Nos implantations 
 
ILE-DE-FRANCE  
 
Ile-de-France Sud-Est  
Neuilly-sur-Seine  
(Siège DTZ France)  

Ile-de-France Sud-Ouest  
Paris QCA 
(Quartier Central des Affaires)  

Ile-de-France Ouest  

 
 
 
  
 
 
 
DTZ Montpellier 
159 rue de Thor 
34 000 Montpellier 
Tél. : 04 67 22 50 00 
Fax : 04 67 15 07 12 
contact@dtz-montpellier.com  
 
 
www.dtz.fr  
 
 
 
 
 
 
Avertissement : Ce document diffuse des informations à caractère général. Il ne 
saurait être initié de transaction, basée sur le présent document. Bien que les 
données aient été vérifiées de façon rigoureuse, la responsabilité des auteurs et / 
ou de DTZ ne saurait être engagée en aucune manière en cas d'erreur ou 
inexactitude figurant dans le présent document. Cette publication est la propriété 
de DTZ. Toute référence, reproduction ou diffusion, totale ou partielle, du présent 
document et des informations qui y figurent, est interdite sans accord préalable 
exprès de DTZ. En tout état de cause, toute référence, reproduction ou diffusion 
devra en mentionner la source 

 

REGIONS 
 
Bordeaux 
Dijon/Besançon 
Lyon  
Marseille/Aix-en-Provence  
Montpellier  
Nancy  
Nantes 

Nice/Sophia-Antipolis  
Nîmes  
Reims  
Rennes  
Strasbourg  
Toulon  
Toulouse  


