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            Bureaux 04 67 22 50 00  | 

Le Mistral 

Millénaire     Montpellier  

1 018 m² divisibles à partir de 195m²  

1 290 m² divisibles à partir de 320 m² 

 

Bureaux aménagés, cloisonnés et 

climatisés dans immeuble de 

standing quartier Antigone.  

Disponibilité : immédiate 

367 m²  divisibles à partir de 132 m²  

 

Bureaux aménagés et cloisonnés :  

1 lot de 132 m² (accueil, 4 bureaux) 

et 1 lot de 235 m²(accueil, 9 bureaux)  

Disponibilité : immédiate 

143 m²  non divisibles 

 

Bureaux aménagés, cloisonnés et 

climatisés en R+1 composés de 4 

bureaux, accueil et salle de réunion.  

Disponibilité : immédiate  

616 m² divisibles à partir de 176 m² 

 

Bureaux de 440 m² et de 176 m² 

aménagés, cloisonnés, ascenseur, 

places de parking.  

Disponibilité : immédiate 

400 m² divisibles à partir de 200 m² 

 

Bureaux aménagés, cloisonnés et 

climatisés composés de 6 bureaux 

et 2 open space. Parkings. 

Disponibilité : à convenir 

* Diagnostic de Performance énergétique : en cours de détermination 

Plus d’offres sur www.dtz-immo.fr 

| 

A louer 

Disponibilité immédiate 

 

• Situé au cœur du parc du Millénaire 

• Visibilité sur un axe très passant  

 

Prestations 

 

• Bureaux dans un bâtiment récent en 

R+2 

• Division possible par demi plateau soit 

195 m²  

• Bureaux aménagés, climatisés, câblés  

• Terrasses  

• Places de parking intérieures et 

extérieures  

Antigone - Montpellier 

A louer 

Euromédecine - Montpellier 

A louer 

Millénaire – Montpellier 

A louer 

Centre ville - Montpellier 

A louer 

Lattes 

A vendre / A louer 



            Locaux d’activité 04 67 22 50 00  | 

ZAC Fréjorgues Ouest     Mauguio 

1 920 m² divisibles à partir de 250 m² environ 

900 m² non divisibles 

 

550 m² de bureaux, 350 m² de 

stockage avec portes coulissantes 

et quai de déchargement.  

Disponibilité : immédiate 

2 040 m² divisibles à partir de 1000 m² 

 

Bâtiment indépendant : 1520 m² de 

stockage, 430 m² de showroom et 

bureaux climatisés, 100 m² en R+1.  

Disponibilité : immédiate 

432 m²  non divisibles 

 

432 m² de stockage sur large 

terrain : porte sectionnelle, HSP 

5m, 4 bureaux.  

Disponibilité : immédiate 

2 500 m² non divisibles 

 

Locaux d’activités divisés en 4 lots 

de 400 m² - 900 et 2 fois 600 m² 

loués. HSP 5m, porte sectionnelle.  

Disponibilité : immédiate 

770 m² non divisibles 

 

605 m² de stockage, surface 

vitrée, bureaux climatisés, 

mezzanine. Parking, terrain clos. 

Disponibilité : immédiate 

* Diagnostic de Performance énergétique : en cours de détermination 

Plus d’offres sur www.dtz-immo.fr 

| 

A louer 

Disponibilité immédiate 

 

Situé dans la zone commerciale de 

Fréjorgues Ouest. Proximité enseignes 

nationales. Autoroute A9 à 5 min.  

 

Prestations 

 

• 200 m² de showroom avec vitrine  

• 960 m² de bureaux 

• 700 m² de stockage  

• HSP 3,5 m 

• 2 portes sectionnelles 

• 2210 m² de terrain clos et goudronné  

 

Tramway ligne 3 à 1km. 

Axe passant menant à la mer. 

 

Castelnau-le-Lez 

A louer / A vendre 

Garosud - Montpellier 

A louer 

Fréjorgues Est – Mauguio 

A vendre 

Golf de Massane - Baillargues 

A vendre 

Castelnau-le-Lez 

A vendre / A louer 



            Commerces 04 67 22 50 00  | 

La Mantilla 

Zac Parc Marianne     Montpellier  

509 m² divisibles à partir de 100m² environ 

450 m² non divisibles 

 

Local aménagé avec façade le 

long de l’avenue de la mer - 25ml 

de vitrine d'angle.  Axe passant. 

Disponibilité : immédiate 

460 m²  non divisibles 

 

Locaux rénovés avec visibilité 

depuis la RN113.  Normes ERP. 

Grand parking en façade. 

Disponibilité : immédiate 

204 m²  non divisibles 

 

Local livré brut ou aménagé, hors 

d'eau. Excellente visibilité  (grand 

linéaire de vitrine) Parking. 

Disponibilité : mai 2015 

202 m² non divisibles 

 

Local commercial en pied 

d'immeuble sur l'avenue du 

Mondial 98 . Parking privatif 

Disponibilité : immédiate 

600 m² non divisibles 

 

Local commercial avec larges 

vitrines sur axe passant. 35 places 

de parking. 

Disponibilité : immédiate 

* Diagnostic de Performance énergétique : en cours de détermination 

Plus d’offres sur www.dtz-immo.fr 

| 

A louer 

Disponibilité immédiate 

 

Nouveau quartier de Port Marianne. 

Implantation d’enseignes nationales à 

proximité : Monoprix, Habitat, Picard  

 

Prestations 

Locaux livrés bruts, hors d’eau / hors d’air 

3 surfaces dédiées à la restauration :  

 

• 177,00 m² avec mez 85 m² et terr 50 m² 

• 109,00 m² avec mez 85 m² et terr 50 m² 

•  223,00 m² avec mez 139 m² et terr 139 m² 

 

Tramway ligne 3 au pied de l’immeuble. 

Axe passant menant à la mer. 

 

Zac le Soriech - Lattes 

A louer 

RN 113 - Le Crès 

A louer 

Zac le Soriech – Lattes 

A louer 

Hypocrate - Montpellier 

A vendre / A louer 

Hypocrate - Montpellier 

A vendre / A louer 



Nos services 

DTZ France | Agence de Montpellier 

Gilles Pimort | Directeur Associé 

 

159 Rue de Thor – 34000 Montpellier 

Tél. : 04 67 22 50 00 - Fax : 04 67 15 07 12 

contact@dtz-montpellier.com 

Flashez  ce code ou 

retrouvez toutes 

nos offres sur 

www.dtzimmo.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. 

Asset Management 

Commercialisation 

Développement Durable 

Études de marché et prospectives 

Expertise 

Facility Management 

Finance et valorisation immobilière 

Investissement 

Occupier services 

Project Management 

Property Management 


