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> Sélection de bureaux sur les agglomérations de Limoges (87) et Brive-La-Gaillarde (19)

> CONSEIL – TRANSACTION – EVALUATION – INVESTISSEMENT - CONSTRUCTION

> Découvrez toutes nos offres de bureaux sur www.arthur-loyd-limoges.com



LIMOGES - BRIVE

Emplacement stratégique pour ce nouveau programme: 
un immeuble tertiaire sur 4 niveaux qui accueille 18 lots 
du niveau 1 à 4  avec une activité de bureaux. Un parc de 
stationnement au sous-sol est réservé aux locataires de 
l’immeuble. Livraison 1er semestre 2018.

David GRANET - 06.47.68.36.91

2 964 m2 BRIVE LA GAILLARDE 
19

Réf  662LOCATION                  

Dans un immeuble de standing, nous vous proposons 
deux plateaux de bureaux distincts situés au rez-de-
chaussée d’une surface respective de 124 m² et 197 m², 
livrés brut de béton, fluides en attente, climatisation 
réversible, accès PMR.

David GRANET - 06.47.68.36.91

321 m2 BRIVE LA GAILLARDE 
19

Réf  657/658LOCATION                  

Au 1er étage d’un immeuble en copropriété, un plateau 
de bureaux d’une surface de 200 m² environ composé 
de 7 bureaux, une salle de réunion, coin cuisine, accès 
PMR, 9 emplacements de parkings aériens avec accès 
par télécommande.

David GRANET - 06.47.68.36.91

200 m2 BRIVE LA GAILLARDE 
19

Réf  684LOCATION                  

Secteur ouest de Brive-La-Gaillarde, nous vous 
proposons à la location un immeuble de plain pied à 
usage de bureaux d’une surface de 560 m² environ. 
L’aménagement des bureaux sera fait en fonction des 
besoins du preneur. 

David GRANET - 06.47.68.36.91

560 m2 BRIVE LA GAILLARDE 
19

Réf  725LOCATION                  

Secteur ouest de Brive-La-Gaillarde,  nous vous 
proposons un bâtiment de bureaux d’une surface totale 
de 474 m² environ composé d’un rez-de-chaussée avec 
bureaux, open-space, WC et douches ; un 1er étage avec 
des bureaux et WC.

David GRANET - 06.47.68.36.91

474 m2 BRIVE LA GAILLARDE 
19

Réf  726LOCATION                

Secteur de la gare, un plateau de bureaux d’une 
surface totale de 228 m² environ situé au 1er étage de 
l’immeuble comprenant 6 bureaux, une salle de réunion 
et un local technique.

David GRANET - 06.47.68.36.91

228 m2 BRIVE LA GAILLARDE 
19

Réf  808LOCATION                 

Zone de Beauregard à Brive, nous vous proposons 
des plateaux de bureaux situés au 1er étage d’un 
immeuble avec des surfaces allant de 74 m² environ à 
200 m². Parking commun à l’avant de l’immeuble.

David GRANET - 06.47.68.36.91

de 74 à 200 m²  BRIVE LA GAILLARDE 
19

Réf  816/817LOCATION                    

Proche centre-ville,  au rez-de-chaussée et au 1er 
étage d’un immeuble de standing, des plateaux de 
bureaux allant de 100 m² à 295 m² environ, accès PMR, 
climatisation réversible, emplacements de parkings 
aériens réservés

David GRANET - 06.47.68.36.91

de 110 à 295 m²  BRIVE LA GAILLARDE 
19

Réf  857LOCATION                   

Secteur Nord de Brive, un bel ensemble de bureaux 
d’une surface de 62 m² environ composé d’une entrée, 
de 3 bureaux et d’un point d’eau. 
Chauffage gaz, volets électriques de sécurité.

David GRANET - 06.47.68.36.91

62 m2 BRIVE LA GAILLARDE 
19

Réf  848LOCATION                    

Situé en plein cœur du Family Village, 
ce plateau de bureaux , très lumineux, 
état neuf, est situé au 1er étage d’un 
immeuble commercial. Proche autoroute, 
accès facile avec toutes commodités 
autour: commerces et restaurations. 
Parking gratuit à disposition.

260 m2 LIMOGES - 87Réf  687LOCATION                   

Kévin ALEXIS - 06.73.62.69.20
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NOTRE SÉLECTION
Secteur CORREZE (19)

ARTHUR LOYD BRIVE – 1 avenue Léo Lagrange – 19100 BRIVE LA GAILLARDE2



LIMOGES - BRIVE

Situé en centre-ville de Limoges, au 1er étage d’un 
bâtiment à usage mixte en excellent état, nous vous 
proposons un plateau de bureaux d’une surface de 140 m² 
environ avec accès indépendant, aménageable en fonction 
des besoins du preneur. Parking à l’avant du bâtiment.

Kévin ALEXIS - 06.73.62.69.20

140 m2 LIMOGES 
87

Réf  602LOCATION     

Proche de la gare des Bénédictins, nous vous 
proposons un plateau de bureaux traversant d’une 
surface de 104 m² environ situé au rez-de-chaussée 
d’un immeuble en copropriété. 
Chauffage collectif, 2 places de parking, belle luminosité!!

Kévin ALEXIS - 06.73.62.69.20

104 m2 LIMOGES 
87

Réf  603/604A VENDRE / A LOUER                      

A proximité de la place Jourdan, nous vous proposons 
un plateau de bureaux d’une surface de 358 m² environ situé 
au 2ème étage d’un immeuble en copropriété desservie par un 
ascenseur. L’ensemble dispose de bureaux cloisonnés, possibilité 
de division.Très bon état. 5 places de parkings privatives.

Kévin ALEXIS - 06.73.62.69.20

358 m2 LIMOGES 
87

Réf  618LOCATION                     

Secteur de la Cathédrale, nous vous proposons 
un immeuble à usage de bureaux sur 3 niveaux avec 
ascenseur. Bureaux séparés, chauffage électrique, bon 
état général, belle luminosité. 23 places de parking 
privatives en sous-sol.

Kévin ALEXIS - 06.73.62.69.20

600 m2 LIMOGES 
87

Réf  735/736A VENDRE / A LOUER                  

Situé dans la ZI Nord de Limoges (87), nous vous 
proposons des bureaux indépendants à partir de 12 m² 
meublés ou non meublés avec parking et salle de réunion 
à disposition. Restauration au sein de l’immeuble, accès 
facile par l’autotroute A20.

Kévin ALEXIS - 06.73.62.69.20

353 m2 LIMOGES 
87

Réf  762LOCATION                    

Secteur Churchill, proche de la Cité judiciaire, 
nous vous proposons des bureaux avec un plateau à 
aménager au rez-de-chaussée, au 1er étage des bureaux 
cloisonnés, au 2ème étage une salle de réunion avec 
archives. 

Kévin ALEXIS - 06.73.62.69.20

314 m2 LIMOGES 
87

Réf  787LOCATION                    

Secteur Landouge, nous vous proposons un ensemble 
de bureaux divisibles équipé d’une salle d’attente 
chauffée, placard de rangement et 2 WC. 
Toutes commodités dans un cadre calme et facilement 
accessible. 

Kévin ALEXIS - 06.73.62.69.20

180 m2 LIMOGES LANDOUGE
87

Réf  769LOCATION                         

Situé en plein centre-ville de Limoges ,  dans un immeuble 
en copropriété donnant sur la place d’Aine, nous vous proposons des 
bureaux situés au rez-de-chaussée avec belle vitrine sur chaque angle 
disposant d’un accueil, 2 bureaux indépendants avec climatisation 
réversible. Une partie archivage et sanitaires au sous-sol.

Kévin ALEXIS - 06.73.62.69.20

27 m2 LIMOGES 
87

Réf  795VENTE DE MURS                  

Situé en centre-ville de Limoges, au 2ème étage d’un 
immeuble en copropriété, ces bureaux d’une surface de 
118 m² vous offriront 3 bureaux indépendants, un accueil, 
une salle de réunion, une kitchenette et des sanitaires. 4 
places de parkings privatives. Excellent état. 

Kévin ALEXIS - 06.73.62.69.20

118 m2 LIMOGES 
87

Réf  799VENTE DE MURS                

Secteur Sud de Limoges, dans une 
zone mixte, nous vous proposons des 
bureaux divisibles situés au rez-de-
chaussée et au 1er étage d’un immeuble 
indépendant. L’ensemble est en très bon 
état. Belle luminosité. Stationnements 
aux abords du bâtiment. 

200 m2 LIMOGES - 87Réf  825LOCATION                     

Kévin ALEXIS - 06.73.62.69.20

En ZI Nord de Limoges, secteur 
Uzurat, nous vous proposons un plateau 
de bureaux situé au rez-de-chaussée 
d’un immeuble, équipé d’une salle 
de réunion, salle de pause, accueil, 
archives, 4 bureaux climatisés. 10 places 
de parkings privatives. 

154 m2 LIMOGES - 87Réf  831LOCATION                     

Kévin ALEXIS - 06.73.62.69.20

DE L’IMMOBILIER 

D’ENTREPRISE 

E N  R É G I O N  !N°1
NOTRE SÉLECTION

Secteur HAUTE-VIENNE (87)

ARTHUR LOYD LIMOGES – 29 place Jourdan – 87 000 LIMOGES 3



LIMOGES - BRIVE

Situé à l’entrée ouest de Limoges, sur axe pénétrant, 
plateau de 204,49 m² divisibles  situé au rez-de-
chaussée d’un programme immobilier de 30 logements. 
Environnement urbain avec commerces de proximité. 
Aménagement clés en mains sur demande. 

Yvon MARTIN - 06.800.114.00

204 m2 LIMOGES
87

Réf  464VENTE DE MURS                

Secteur Sud de Limoges, dans une zone mixte, un 
plateau de bureaux de 400 m² environ situé au rez-de-
chaussée d’un immeuble entièrement réhabilité. Places 
de parkings privatives. Aménagement en fonction des 
besoins du preneur.

Yvon MARTIN - 06.800.114.00

400 m2 LIMOGES
87

Réf  75/76LOCATION                 

Dans le parc d’ESTER TECHNOPOLE, belle prestation 
pour ce plateau de bureaux situé au rez-de-chaussée 
d’un bâtiment indépendant, offrant 5 bureaux, 1 salle de 
réunion, un coin cuisine, des locaux techniques. Très bon 
état !! 

Yvon MARTIN - 06.800.114.00

180 m2 LIMOGES
87

Réf  810LOCATION                   

Dans le parc d’Ester Technopole, nous vous 
proposons un plateau de bureaux situé au 1er étage d’un 
immeuble neuf de standing. Desservi par les transports 
en commun. Proximité des axes autoroutiers. 
Libré brut de béton.

Yvon MARTIN - 06.800.114.00

300 m2 LIMOGES
87

Réf  465LOCATION                   

Dans le parc d’Ester Technopole, nous vous 
proposons deux plateaux de bureaux situés au rez-de-
chaussée et au 1er étage d’un immeuble de standing 
avec ascenseur, climatisés et sécurisés. Proximité des 
axes autoroutiers. Très bon état!! 

Yvon MARTIN - 06.800.114.00

851 m2 LIMOGES
87

Réf  784LOCATION                 

Dans la ZA du Prouet commune de Panazol, à l’est 
de Limoges, nous vous proposons un immeuble à usage 
de bureaux élevé sur R+1 , accessible PMR, climatisés, 
en bon état avec 60 emplacements de parkings aériens. 
L’ensemble développe une surface de 1670 m² SHON.

Yvon MARTIN - 06.800.114.00

1 670 m2  PANAZOL
87

Réf  539VENTE DE MURS                

EIG SAS  
Transaction réalisée par:

David GRANET  - Consultant CORREZE (19)               
ARTHUR LOYD Brive La Gaillarde

179 m2 1 avenue Léo Lagrange                  
19000 Brive-La-Gaillarde

LIMOGES METROPOLE  
Transaction réalisée par:
Yvon MARTIN - Directeur                 
ARTHUR LOYD Limoges 

3 268 m2 19 rue Bernard Palissy
87000 Limoges

CELIOS CONSEIL   
Transaction réalisée par:

Kévin ALEXIS Consultant Limoges (87)                 
ARTHUR LOYD Limoges 

221 m2 14 rue Théodore Bac
87000 Limoges

CONSULTEZ NOTRE 

ÉTUDE DE MARCHÉ 

2016 SUR 

www.arthur-loyd-limoges.com

ARTHUR LOYD Limoges/Brive
29 place Jourdan
87000 Limoges 

Tél. : 05.40.16.32.20
Email : limoges@arthur-loyd.com
Site : www.arthur-loyd-limoges.com

DE L’IMMOBILIER 

D’ENTREPRISE 

E N  R É G I O N  !N°1

Ils nous ont fait confiance:
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