
Votre recherche de bien immobilier d'entreprise

Entreprise & Contact

Description de la demande

Nom de l'entreprise

Adresse (rue, np, commune)

Personne de contact

Email

Tél.

Secteur d'activité

Date de création de l'entreprise 

Nombre d'employés

Adresse du siège si différente 

Commentaires

Location de locaux

Achat de locaux 

Foncier à bâtir

Lieux d'implantation souhaités 

Type de locaux souhaités : 

Stockage/Logistique 

R&D 

Production/PMI

Surfaces administratives

Commerce BtoB 

Commerce Grand Public 

Autres

Nouvelle entité

Entité actuelle à déplacer 

Date
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Dont surface de stockage 

Surface totale des locaux (en m2) 

Surface de terrain (en m2)

Dont surface  d'atelier/production 

Dont surface administrative

Proximité centre ville

Ponts roulants

Systèmes de filtrations spécifiques

 Autres

Budget max/an/m2

Échéance pour le début de l'activité

Les locaux envisagés, peuvent-ils être implantés dans un projet immobilier :

Oui

Non, l'ouvrage doit-être autonome 

Pas de préférences

Besoins spécifiques :

Quai de chargement

Hauteur sous plafond 

Dalle spécifique 

Localisation  souhaitée :

Proximité d'une gare

Proximité hôtels/restaurants/commerces 

Accès autoroute

Commentaires

Accès transports en communs 

Autres
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Dont mobiles 

Commentaires

Nombre de mouvements de camions par jour

Nombre de mouvements de camionnettes (livraison/interne) par jour

Nombre de places de parking souhaitées

Commentaires généraux

Circulation / Voie d'accès 

Effectif sur le site

Merci d'avoir rempli ce formulaire.

Nous vous invitons à le transmettre à 
Alexandre Bonvin, responsable des dossiers immobiliers, 

par email à bonvin@promove.ch. 

Il vous recontactera afin de vous aider dans votre recherche.
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