APPELS D'OFFRES

APPELS D'OFFRES

PUBLICS ET PRIVÉS

La Lettre M2 sélectionne pour vous, chaque mois, les appels d’offres
publics et privés en cours et à venir à ne pas manquer.

PRESTIGE, BUREAUX, LOGEMENTS, TERRAINS
SAINT-DIE-DES-VOSGES (88) : 830 m²

LES TROIS ÎLETS, MARTINIQUE (17) : 70.000 m²

Adresse : 8 Rue du Colonel Jacques Pierre,

Adresse : 12 Grande Rue, Dolus d’Oléron (17).

Saint-Die-des-Vosges (88).

Actif : foncier de 70.000 m 2.

Actif : immeuble de bureaux de 831 m² aménagé en 4 de-

Parcelle : AB 197 d’une contenance de 2.087 m².

mi-plateaux. Bâtiment en R+1 de 831 m² sur un terrain

Mise à prix initiale : 5.075.000 €.

d'environ 5 000 m². Les sols sont carrelés ou recouverts de

Minimum d’augmentation : 20.000 €.

moquette. 35 places de stationnement dont 2 PMR.

Début d’enchère : 03/06/2020 à 12h.

Mise à prix initiale : 319.500 €.

Fin d’enchère : 05/06/2020 à 15h.

Minimum d’augmentation : 5.000 €.

www.agorastore.fr

Début d’enchère : 01/06/2020 à 12h.
Fin d’enchère : 03/06/2020 à 16h.
www.agorastore.fr

CAUPENNE-D’ARMAGNAC (32) : 70.000 m²
Adresse : Zac Nogaropole, Caupenne-d’Armagnac (32).
Actif : 27 terrains nus, à partir de 1.031 m².

LA ROCHELLE (17) : 1.180 m 2

Surface totale de 86.029 m².

Adresse : 2 place de Verdun, La Rochelle (17).

Mise à prix initiale : 7.954 €.

Actif : 1.180 m2 de surf. utile, à rénover/restructurer.

Début d’enchère : 15/09/2020 à 12h.

Début d’enchère : 23/03/2020 à 12h.

Fin d’enchère : 18/09/2020 à 16h.

Fin d’enchère : 25/03/2020 à 15h.

www.agorastore.fr

Mise à prix initiale : 1.599.000 €.
Minimum d’augmentation : 10.000 €.
www.agorastore.fr

NOVEL (74) : 1.250 m²
Adresse : Novel (74), près de Saint Gingolph Lac Léman.
Actif : ex-hôtel de 1.250 m² + terrain à bâtir de 380 m².

MARTINIQUE - LE MARIN (97) : 14.446 m 2

Etat général : correct.

Adresse : La Agnès, Le Marin (97).

Parcelles : AD 76 pour 492 m² et AC 99 pour 380 m².

Actif : emprise foncière à exploiter de 14.446 m .

Début d’enchère : 02/06/20 à 12h.

Début d’enchère : 14/04/2020 à 12h.

Fin d’enchère : 04/06/20 à 16h.

Fin d’enchère : 17/04/2020 à 16h.

Mise à prix initiale : 207.100 €.

Mise à prix initiale : 1.011.221 €.

Minimum d’augmentation : 5.000 €

Minimum d’augmentation : 20.000 €.

www.agorastore.fr
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www.agorastore.fr
NIORT (79) : 610 m²
DOLUS D’OLERON (17) : 1.050 m²

Adresse : 17 impasse Joseph Lacroix, Niort (79).

Adresse : 12 Grande Rue, Dolus d’Oléron (17).

Actif : ensemble de bureaux de 607 m², R+1, 2 bâtiments,

Actif : ex-centre de vacances de 1.048 m².

état d'usage.

Opportunité de réalisation de logements collectifs.

Début d’enchère : 02/06/20 à 12h.

Parcelle : AB 197 d’une contenance de 2.087 m².

Fin d’enchère : 04/06/20 à 16h.

Mise à prix initiale : 950.001 €.

Mise à prix initiale : 118.792 €.

Début d’enchère : 01/06/2020 à 12h.

Minimum d’augmentation : 5.000 €.

Fin d’enchère : 03/06/2020 à 15h.

www.agorastore.fr

www.agorastore.fr

1) L’utilisation des données de cette rubrique est réalisée sous la seule responsabilité de l’utilisateur.
2) La responsabilité de l’Editeur ne pourra en aucun cas être recherchée dans l’hypothèse d’un quelconque préjudice ou dommage direct ou indirect tels que notamment perte d’un marché, préjudice commercial, perte
de chiffres d’affaires ou de clientèle, résultant d’une quelconque inexactitude ou erreur d’indexation des données figurant dans la rubrique, malgré tout besoin apporté par l’Editeur à la recherche et à la retranscription
de ces données.

